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INTRODUCTION

La masse de parchemins coptes achetés autrefois â Akhmim par M. Maspero

pour le compte de la Bibliothèque Nationale, où ils sont aujourd'hui déposes,

traite de matières fort diverses et que l'on peut diviser en deux categories

principales, — la première contenant les traductions de livres bibliques, la

seconde tous les manuscrits etrangers a ce* traductions.

M. Maspero, «étant charge de la publication des textes de la première

categorie, m'a gracieusement laisse le soin de copier et de classer ceux de

la seconde ;
c'est à ces derniers qu'appartiennent les feuillets du Roman

d’Alexandre publies dans le Journal Asiatique et le feuillet medical dont la

traduction, lue A l'Academie des inscriptions et belles-lettres, a ete publiée dans

les Comptes Rendus de cette Academie. Je continue aujourd hui ce travail par

la publication des textes relatifs au Concile d'Êphfac. textes qui nous ont ete

conserves dans deux manuscrits differents, malheureusement très mutiles.

Du premier manuscrit il ne nous reste plus que les pages j à 8. 1 1 h 58.

61 à 96. en tout quarante-cinq feuillets dont le dernier s'arrête à la lettre de

Nestorius. lue dans la première séance du Conctlo. Chaque page, écrite sur

deux colonnes de trente-deux lignes en moyenne, mesure 35 centim. de

hauteur sur une largeur de ai centim. Les paragraphes, séparés par des

lignes simples ou doubles, sont écrits alternativement en lettres droites et

en italiques.

Le second fragment, de six feuillets seulement, comprend les pages 35 à 36.

correspondant aux pages 17 à 59 du premier manuscrit. Un peu plus court

et un peu moins large que celui-ci. il est. comme lui. écrit sur deux colonnes

en paragraphes alternes, lettres droites et italiques, et séparés par des tirets.

Il est regrettable que la première feuille du manuscrit ait ete perdue. Cet

accident ne nous permet plus de savoir de quelle façon s'engageait le récit ;

mais, d'après ce qui reste, il est aise de voir qu'une sorte de petit roman s'est
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U. BOURIAXT

greffe sur I histoire du Concile, à moins que l’on ne soit dispose à prendre
pour réels les faits et gestes attribues au moine Victor. La Question n’est pas
faciJeâ trancher, et il faudra, pour la résoudre, un savant plus versé que je ne le
suis dans la matière. Je ferai cependant remarquer que les écrivains grecs, aux-
quels nous devons la conservation des actes du Concile et la relation des faits
qui s y rapportent, attribuent à un moine de leur nationalité à peu prés la même

wT/Tf ^ , empereUr qUe ce,,e dont le moine égyptien

t TZTUSCnlS C°PleS Pcu,"ô,rc n> *+* P* P|US * fonds
i faire sur I épisode du mendiant au bâton et sur l’entrevue de Dalmatius aveclempercur que sur les entretiens répétés de Victor avec Théodose II. Nos frag-

bZTZüî?'
quc 13 da,e aiI disparu avcc ,a fin du manuscH «-"0ir b 1“ sur «te-»-'* Srecs - Ucrilura,

Ip'nlrX,'T >tC
- ,0U ' indiq,,C cn Cffcl qu ils "“««• « moi»

r
;“P

r,
Cal »*•*«• « pcul-Otro os,-il permis de

d«°u narra!” ^ d“ » *"* ‘““““P •'“««. bien que la marchede la narration soit au moins singulière.

J* B

d‘b“' dU rK" * "* “ "*» Victor c, . son *jour . Cons,an-

£s5£==^ît==rcsirsiri=

h
q « 1 „m,ba„ le,, du moi, egypüen Payni

au début de la troisième page.
n°US «* conservée

qu’il dirig^Term^cmps ou ,’d

* *U** monas,Crc de Pbau

ou. comme on «c « 3)- Pbau.

Égypte ou Pachôme fonda
b°°U ' *** Un* loca,,w dc la Haute

Diospolis f-
entre I ancienne

ment du couvent de Pbôou est indéterminé ZT ^ Tabcnn
'SI ’ L‘

emPlac®-
de «ou; ,e temps mis parWll "^^ ffl **

par .ctor pour effectuer son voyage de Pbôou à
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Sîaairjr.'-* *»—

-

champ en route, muni des instructif ^ * ° 56 mc« «'-*>-

;

rUCÜOnS « 3 bis) ne son, pas «
!“'* <Wb- Ces ins-

fragments. Elles reproduisent
surP"=Mn' dans nos

«rd I empereur ?» qu'enverraZ« dernier lira le sa
ju jn . au ^J

™d“'rc d“ “™u Candidien. et que
P"- ma part, cette pièce ap T”.

d“ * «*.
buer û Cyrille la

le fougueux archevêque de la façonfl
empereur, c, de disculper

lus affaires ,usqu'a la première .eL-T d°al g ««<«“
lu rusent impérial appone par Ca„d,dic„ ZZïun vigueur des desiderata exprimes oa, r,!lT ,

tW quc '* mi,c

au moine tfgypticn.
h ' 1 dan' ,c m<Jr"orandum remis

« <•-
prend de haut avec Thtfodosc et finit i

™0rd,na,r” 4,0 “ moine. qui le

la volonté de Cyn,,c ^2 "
‘ T~ “ Vd«*

d’ajouter foi à de semblables conte. Th^df
dC ,cmPcrcur 9”'

Woux e, vindicatif; ce. deux
pour Victor fùt-ellc rtfcllc. il n cû, pu nu« fa .:,

** qUCt 100

?
dcrni0r

’ do""a"' raison à Cyrille,ui l avai, pnZd^T^ *
Nestorlus dont il «ai, depuis lonirtcmn. l

^
,

offense'-, contre

H
l

°- Hpouf do-°‘ p" *•'*•
"<*« remooiantc, i, fc„, p.„^ r quiI . tMeu,

.^ *

,
“

,J™* " * «*

r- du— . «-i. vZ. zzztz

.

in:
u -"«<"<

"£T"* P" r *" mim” 9» fcvo,«Knl
»• P»r I «ro. au» PMkbfrW« m A „ .

««-. Fw.n,„. 17,0 jr,vpZ
t,jr - v

• et Mm*.
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* U. SOURIANT

Dlgitlzeo bj

même en pareille occurrence. Quel que fût le chemin que ces documents

eussent suivi, l'empereur les avait reçus, et les cris du peuple de. Constan-

tinople. rapportés avec les plus grands details par le scribe copte, forcèrent

le clergé à en donner lecture à la tribune. C'est là que commence la partie

vraiment historique de nos fragments, celle sur laquelle je n'ai pas à insister, le
*

texte copte n'étant autre chose que la traduction littérale du texte grec.

Je rappellerai pour mémoire que les bibliothèques coptes nous avaient déjà

rendu plusieurs documents relatifs au Concile d'Êphèse. Ils ont été cités,

publiés et commentés tour-à-tour par

Zoëca, Catalogua Codicum Coptorum

.

p. ccijui-cclxxx
;

Ch. Lenorjiant .
Mémoire sur les fragments du premier Concile de Nicée con-

servés dans la Version Copie dans les Mémoires de l'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, t. XIX, a‘ partie;

Ch. Lenorhant . Note relative auxfragments du Concile œcuménique d'Ephèse

conservés dans la Version Copte dans les Mémoires de l'Académie des Inscrip-

tions et Belles-lettres, t. XIX. a* partie ;

Ch. Lenorhant, Fragmenta Versionis Copticœ Libri Synodici de Primo Con-
cilio Œcumenico Nicamo, a Gtorgio Zoéga primum édita, extrait du Spici-

legium Solesmense de Dom Pitra. t. I.

Le tirage à part de ces trois mémoires a été réuni par Ch. Lcnormant
lui-même en une seule brochure qui porte le titre d Etudes sur les Fragments
Coptes des Conciles de Nicée et d'Ephèse. in-4 *. Paris, hdcco.ii.

Un feuillet de notre manuscrit qr-qs, acquis isolément par M. Maspero, a

été publié par lui dans le Recueil de Travaux, t. VII. p. 46-47. On le trou-
vera rétabli à sa place dans le présent volume.
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fragments coptes

relatifs au concile déphése
(m)

1 (*) '’P«MWTU„ tbo\ rîT «a „ ^— «TOC n- ^ “**« “—T
n»oïc natrpiT *+oT*5£J.

+WXm^ "paomî

—« •'^-’hZZZTT ip*"~ f

~

;

?"—p=„ ,"^7"^'““' a*~r
«-— .s ™j-;7;r^r

"•ayantmi5qJd^t
” ndnc h 5 du -* * «"—.

Pentecôte, on
|e p^ dc „ 7, T”"

"

W b
pna. de la par, du sa,m archevêque. de se rendre a Co„-
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U. SOURIANT

. <Tn.Tmo.noX,, üovjrnounTcnHon «rte n,T.ga, Jnp»«, Euo^
• ;n *»»*• njnqjw*. norr, », S^huoboxo, oqcunl fi»,
. «X«î, fi,»q,„„, 3»po.,- Æ„X JiT piKOT, i»0„,T»TO„ fi«~
. a,»T O»,*»., »tw nq,.».» ànoono.,,..™.»,,

fitoT »r™
* iukkèot noTU), 3»qji «orroq,, njoof^ n.c.np fi.a.«v

3- nî«o« -nî,„o^,„„o„ nnp,qÿj„« nlm, fi»pXH„0.noX- nnn «K»,™» n„^ n^XXoc- nncq*,,.wr ig-i n8.„, nxox nmt hmtwmm„mamm . r:u.
Mî- nnq— .qa».^, ,fioX fin.ï.^Xnîon

?T,^„™„nox1(„J*,qnToq -8o,„ in,u., ni, npoo,a fin*,*,.,,,,.

f :: r
*•“ ****«= •*--w« JL

rn::,rr^:;rr~ **—

«

ruttoon.v i
? «p,»c«TM rpo^ tct^o-xcx- h fi-roq p,^— - ™VrP^T «Trynprp ncrnonoc flTcrnj^or «t* na, po«u- firq,

un " ôirc rcU,,,a - d"*" «« *- |a

d‘Alf>*a ,1
?

archimoinc se rendu à la prière qui lui était faite partit
dU)

' * » d“ «* * Paeboos, e,LT.
3. Teneur du 2m T

m0'9
'^^ tt*vcrite dc vi^^uatre joure.

du «,* L

mtfmoirc donn* «U pieux archimoinc Apa Victor de la oart

«n, dit;r.
c
rk qu

fi

nc iui remi ' ™" au,rc chos° ,,uc “
<i
ui csi

s’occuper d,
m

u
RlUS IU

‘ prescriv" do retourner en EWp,e

« STuel;"^' “* ,)U
'

il aurai '«* «— » «*ffi

•
b *7“

P
410 - "°Ui "°us hâ 'cro"s da »«*

• grands eXt rt '

7 ?'"' * >a «or des- r5=11
'rr^s.-^
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ACTES COPTES DU CONCILE DEl'HESE :

npooTyj rxrn »r rtyjxnujum* ni«tg« rM«nxpxxx\o « u*p< noonu» filmer*

xç«pxTq nujopn* »tui nnneux nnoiug H&TKooywi «t« noyemcKonoc m»
itoTK^ypiHoe h n«(uiTu iiWTgxn gn tctwo-xoc h jn Kixr*ini"omoXit

innoriuju n»p au rrp«TcuTu «pou jith »ApX''m h f^nXux yn

tfxmxcTHpton Atxcix r*«*c niUTfO'aj-a Ouoii ntqutao jn gng*r noiy

nxpxHxAci w ou rvfc* ne«N< pu>è ï.h»< itiwT-ar-y Axx-y <e-p<«x- *ïmhhV o»k

pu nopuo^oroe ncnos-xxüx «OTnixq ûu*f mfeoM*ix Rkp^çun g»» nu*
mui^ »*hm <-j»po** rrrrxx'iix Aino\tc it'|Tx-*pon fumuu x-*it <n«p«x

puk (ijuuo n'i&OHoei on «TcytiÿO’XOc ï> nn*T*nf nlont p^uxn «/trupioc

XITC1 flipumoe nuouK fiix'|xx'| n*\Ao»rTHpKMt ïlnpxnrx' nP' nerll-

Mx-p #ï ««'(«roc uxTXxq- »fcoA w qnn »po-j xtu> qnxcnov-xx^c epxnx'p xtui

n'|iaaqi poovpi ÎVxx-f ÿxpoir xtu» nqiM'XMOMeï AïxfcoA Duon Anrmipxtx

«TKXTxpoo-r jnn foxn* x\\x n*|Tw «q^ÿxife xtu» «^uiyK mn*»p»<K

uxvxxq- n«l;u>6 fr puoftp* -i«no-f‘ h nteiq \xrw »*xtxx'j- h Stoi| n'|*ï

un 'ûpinroe- xnon ;n|«uuo xtu» in^or* euxie sntxe fine jom* tu»6< Au'xt-

moc fTTp<Tru>OTn «ppxi nu*#' h Ato-j nuonox*x n pu nux nflux-f

b veille et prends soin, si de telles choses sc présentent, de demander que le

a dogme de In foi passe avant tout. De plus, ceux qui porteront une accusation

a contre un évéque ou un clerc seront jugés par le Concile ou par Constanti-

a nople. car nous ne voulons pas qu'ils nous obéissent par l'intermédiaire de

a l'archonte d’Ephcsc ou. plus généralement, d'un tribunal d'Asie, de peur

a qu'd l'étranger nous ne soyons en butte à des vexatioos multiples. Insiste

b donc, d ce propos, pour que rien ne soit reçu à Ephcsc. d moins que quclqu'or-

a thodoxe zélé n'ait besoin Id-bas de l'aide des archontes pour veiller au bon

b ordre de la ville, nous défendre, nous étrangers, et protéger le Concile contre

b toute injure. Si Ncstorius demande (la présence du) comte Irénéc qu il a

b fait créer illustre, ne permets en aucune manière que celui-ci vienne seul à

b Éphèsc. car il est l'homme lige de Ncstorius et fera tout pour lui plaire, sans

» s'occuper en rien de nous, ni nous protéger contre les attaques qu on pour-

b rail diriger contre nous; mais il sc contentera de veiller sur le seul Nesto-

b rius et de combattre pour lui. Voici encore une chose excellente : qu on

b n'envoie pas Lausus seul, et qu'on ne l envoie pas non plus avec Irénéc;

b nous sommes étrangers et nous avons beaucoup à craindre que quelques

b personnes n'excitent le peuple à sc soulever contre nous, ou que quelque
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U. SOURIANT

nc«uK^p< tho\ fiTcm?i»oç<1UnTp«*aTo« cccoovp g.» nrpmuoT th^T p.
orcon* qn*Pg*g o.p H^nTcibunc n-r. necro^K* *rumT qnHT^
****“* noT'?<*?"' Hnppo- «qpfcmjMMl m»on p.™ „«,«<>£
qn^THroptï IU.on gcoc nT.nnu>T «gn.»r «q>u. <pfiWTopTp ^ïï

«£P*ï num-

4 *"?

~

iTnoXK fcnjtpfqiZp, norr* RkpxilM4>noxof kn4
P^ *°TTH nn,fcoT nABonc p, po.g, ü^t, rnernoy . ,,0^

WU,n' W* "*° “*"**«**« ^XXon %* .qr»ooT erpeq.n.n,.
«pc, .rco ün»qp*n» *rc coq-«mp n, .q* nrqo»oV WXX***» np«q-3" fiPP° ~|MUTO *"» ï=— «P*»' «tfwXiiX

3" « *«“ «« P- . nnon# »„ on££
t
7"7T T2"*f" f — ™-n„. Tul.. ajX„,v „
;rt * -*-* *T*~ir*- **"»"h— ï=«jl»“ 1

r^ »-«~T -m«*u,ssnp.^„. .„v f„ n„«« a„.lu„,-flfMT . „,mB L
;

moi*. 10 trouvant 11. UC nous empfche. nou, auttes mcmbra du Concj|c

JrrSJT
‘ " '*T -.

N— -F«™ -fc detoumil

. leleT T"
45

'
11 nOU5 a,:CU,Cra d “™r ,ui vol“"“ircmcn. « suscitera

quelque tumulte « quelque troub|c mmn hquj. ,

tinople TJT1 '“TT ^ PiC“J *rChim0i“ AP» Vtaor à Constan-

ordtJrj,r:„:::r; utïci,c cn amva au ™ ** «
dire le y, Aro vJ 1 1' 'C 'rou,cr U ''"demain. c'«M-

qui I L, JJ
r"d" “ P

f
U“ « - P"»» « roi aimant Dieu,

«mplTJîuTdiïï": !l*Vr,fa
ï
“«*— a sa vue. En mta.

nous a iuiré Aian
d°'!Ce ' * ^°U5 sommcs b,cn heureux, car Dieu

» désir N
^ gnC dC V<Mr ** P,e,C 5ainc Ct "uve comme nous en avions lc

, "'“"r
,U DOUS h”"ore™ * - «in.es Pn“™ ,uous par le rang, tu I en rapproches par la ferveur de tonLe Pieux père. ple,n *, discernement et de sageT e, v„.J

|c J a
P *

du roi pour lui reoondit 1 j
»rase ^• ct *°y*nt 'e grand amour

:=^S5^î=ïl--

sîs=;que l°ue progresse dans la piete e, U foi en Dieu. C es, pourquoi le Chris,
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ACTES COP res DU CONCILE DÉPHESE

egorn «poq* w «tx nnoru x 4P'V ü“c"T OnHoaiM jnnoT n«

•fcoA a< mwioAà»* iînorxxt ünnBupMO» noT^fc *'jnpcmom* üuhim
mÈH' un nucm rrcorrum »£om ninorw ntx nxï a. nrÿ^c sx-xpo

nwnumjpo gn ornot imji» «fco\ *# TrïTix-apo gv><»q fln^Miu
rioT^aA ÜT*<t*iiH&yri* nmujoon f«x*V'*" 1H P Stoi»otu«h th^ »ip<T-

(ÇjntTumOf nriipoKonn fiv# inntciK no»ui- TOT» xqovwf on noor| MT»

luiMnont nfpo »yjx-x» Huo'| rvXotT* ü^nmrui» flTxqxxr-

“MX" ^®*non «T. np»qÿg9v« flîur ««»« «tunt* fieTcroptx rfcoX

*' *qn*T ^TWoXk ni«p»'|uoon« #cm»£ biuck gi uïa»/ »t&c nrvpov «ooo*p

nTuivip«'i-vioTA ATO<rso'| »pHT« Ati nx<rf>H< Mmiitptoc* ui rxp ornor

flpwfc r.U|OTÇMl|IH.p. OuiX|- X'|U|U>IW KM» OTOÏNOHOMVA' Onr^OOT-f i*xp

«Tk n»cio>pux tï *ho\ pn inoXic x'|i«ooiq* «mjovx pu*u»r,

^***T niMijoo-r floïun flTi np<*|^poT» fl»pxHuomrçor w thrpr'|-

*ïnr iiUMT» QnpixTi» rtfc» Tcm^oxoc * nu*ïnon* flÿpo W*n nr-j^x™ »poq

tttktr «x'|OTb>yu6 nxq -Mf ^ntnerf *\mx t* nnon» nn-ixqinnooTM nxï

AxcwXoc np.Hi*uoï ^nrirujuK #t6» MlgwA* Xoinon nnxq nx«| <«

pooTjy xn ÇxpoT (lum IIuoi flo» poorpj ^x nTxpo rpxi'j finrin-

npxTor rfcoX *r mx-xpo flxotMoyu#m« THpc n* novxxt üniiax cTtonum

» a affermi voire règne d’une grande fermeté afin que vous affermiv\icz à «on

» lour le saint dogme de son Église, devenant ainsi le modèle de la terre

* entière tenue d’atteindre au degré de votre Sainte Foi. » Ix roi aimant Dieu,

alors, continuant à l’entretenir, l’interrogea sur la cause du voyage qu’il

venait de faire. Le pieux père se mit donc à exposer son récit, disant qu’à son

arrivée il avait vu la ville pleine de trouble et de tumulte, à cause de la funeste

semence de blasphème qu’y avait répandue l’impie Nestorius. Un fait impor-

tant et surprenant s’était en effet pruduit par une dispensation particulière :

le jour où Nestorius avait quitté la ville pour se rendre au synode, ce jour-là

précisément le pieux archimoine était arrivé. Quand donc il fut entré dans

le vif de son discours au sujet du Concile, le roi aimant Dieu prit la parole et

lui dit : • Je crois vraiment que c’est Dieu qui t’a envoyé à moi comme un

» messager chargé de m’apprendre ce qu’il convient de faire à ce sujet. *

Apa Victor répondit : » Je prends moins souci de moi-meme que de l’affcr-

» missement de Votre Majesté, car la stabilité de l’univers dépend du salut de

» la Vraie Foi que professe Votre Piété. C’est pourquoi, je supplie Votre Majesté

1
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U. BOURIANT

St* Tn««nT<T<f6mc erè, n.J_+n*p*H*Xcï Hnmn^Toc (Tunip, X^T fl.
npocwi* iipuiur ^u5ou gM ngu>6 ÜTcrngo^v cfcoX », orrr nnouoc fiTOi-
nXrct*- o»rr nnouoc n«,g6MTc Sohuockh,- *AXa + ncpuu nncmcHono,
«Tperp.** *por, H*.,», nhxnum «t«kX,cu- ««. N*T*> nrrnoc «fentcnc
n«A.TK^nu,m-

s, un«ïoTo,ïW gr«« «.mu,M„ n fi,niCMonoc-
«Tiu^npnfcoX ju^r oa*«onoc fi»rSu*r *noXoc* On-

(î '
n0nr "TOH ~ n0^# fi^Tpoojv, g», n«u*,poc- uonon «Apo-rpocc

"(THOJftMf STop^p- A.^ ..«g*. fiOTCA^ C^THU.X-f fi,,p,„MOC
HKOM,c. n~ fiûTpiu»», «XpH^^OC .«M.pHO,, CTÂÂmpfqpmr ,X^T
T*

*-XXa. n,^o.K nu*,, «CT^iu. n,oT,gcAsgn,~ «ntfi^inp,r.
pu., <X**T R^riHUA' «îoht«ï ngu* fiimcrtc *tu> « fin,WT
l"'*-

*" o^,_nkn*rnA.,oc cutu cXuT fi*u.M ?T «*«oc *XX* ot*
‘
°T?U* ft “* iHo*c^„lmo.noX.c fi„ ncinHpAkioc

cwiorrrrgTno^cK- r

5 — «....o, sqor.ç ^înor„ ifp0^ itoJ g„w
«m- "•> «%•>»• rinsnorq' s.qu.XnX SLuoq

• do Air. qu'aucune opp«i,i„„ humaine nc^vaillc l œulrc du^ofc. car une Ou* « la U de l EglU. c, une autre la Ici qui régi, le,

*!* fai' “"**« la *«“« d« «Av» suivant le,

. 7fr„trZ" “J*
VnM' d° " füi CUWi *“'refoi> P1

’"’ l« trois cent

,^ '

T",'
£" q

T,
*

•'M •""" *>«“< -U. decision il, enw a" D,C“' 1 our 1°"K Prend' péril dans cette affaire, qu on

» susn^drï
CmCn

'

,

C°nC 'k “",rc l0u,c a "a1 uc ' « «™ une lettre pour

• favoriser a-
Cün"' lren,!c

’ cho'5is “" ch«'icn auquel lu feras jurer d^Tne

• Ordonne-lui H
" '''“ >d"er* 5culcmcn ' ““ maintien de l’ordre.

» besoin de I F
" pTOnonccr dan' aucunc question, sauf pour le

cuoer d’n,

^ F01
' Ü J

-*?" 3 ,OUI |u|,e °“ h” 1" '«"«ionnnaire de s’oe-

• voisin ou i|

U" PTC“ “ É
,^
hfaC : “ " <|ucl,,u

'

un a ““ demele avec son

. IZe. r
VKn,Kn, * -0n'Un ',n°plC ’ VWre "+~ entendra leur

don„e

Char

T d° C,CCll'°' “°” il ' k ™ aima“' D"U ordonna aussitôt dew.mzz.
pub

- pnc - "“*—-—

Ï
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ACTES COPTES DU CONCILE D'EPHCSE a a

6 . • kTio «une a n«'|p*crc x'jOTfjcxjti» n-Ti nuxïnorr# itftpo <rp<q-

> muiua on «poq Sti np«'|u,»«,Ur nov-i* *«« niernoy

• a.'|'*.ok thoX un*'|OT«2cx;n«- "^otoï «nnxWxiton- tbo\ « «eq-

• mie* m*ÿovo ne #ipeT-a#-j- imou/c nnn^okoc un nrcgxï ünÇ>powm
d fine ovmHpxïx Tkje npe-jiueuuie none nenuonoc •

7. fcrw fiiepe'|fe(iiH eçovn mnxAXx-kion fivi npeq^fOTe neuoi xqH#\*y*

flirt nuxïnorr* fif»po eTpeyuone ènnenup un nec^u^pton fincxspx cirjnx-

»oore «Tcvngtyxoc -xrxxi- *tiiaoiik ficrxoxiux^* Quoe nujopn On*io»m*if

^nfXNP™f ***«*Apon- 4TW fiiepeq*.pxe» fiu.pi nvi nneeniop xqm niqx-x*

pn T#qTxnpo fivi npe*|^poTe fiïu>T «ioTA»fc enen.n x*|nxy »e pn np^H
firrxnpx ce^ no

r

tou un orix-apo finenwptoe (m) efco\ »e neccnp ne ÜTeipe*

if lunonpATiop AuMiAp or.nooor un OTx\X«imxnot npe'fxpo fipv'pn-

nXou finoT fiTOT^eoo-f nxy fiovo*ïuj "»*•• *vcf xï nnp'ipirupie none flnei-

ovxxfc neeru»pw»c un KTpiWoe un nneeeene Hpe-^pore fiemrnonoc eifce

IUT x'|u|xx* RiernoY flvi nviovxxfc *n» fcmiu>p pn ornxppMcix- -ne i*y*X K

fioinopix fiicxnpx XTnoyxpe pn oreoonn- eprne *n»f nenwptoe rxp fipiopn

Hmicnonoc THpo'p eie Ivoq un xn nnoimxnptne fluo-j nfce ’moif xWx

6. Puis, le lendemain, le roi aimant Dieu ordonna de faire venir auprès de

lui le pieux archimoinc qui. déférant aussitôt â ce désir, sc rendit au palais, afin

de presser le plus possible l’envoi du comte au Concile, avoc les lettres du roi

pour qu’aucune injure n’atteignit les pieux évêques.

7. Aussitôt que le pieux père fut arrivé au palais, le roi aimant Dieu fit

appeler le questeur avec le portefeuille contenant le rescrit sacré à expédier au

synode, pour en prendre lecture et vérifier surtout si quelque erreur ne s’était

pas glissée dans le papier sacré. Le questeur commençait â peine sa lecture

quand le pieux et saint père lui coupa la parole dans la bouche, s'apercevant

que. dés le début de la lettre sacrée, on accordait force et puissance A Ncstorius.

La lettre en effet portait ceci : « l-cs souverains Césars Théodore et Valentinien.

» les victorieux et grands triomphateurs, éternellement glorifiés, écrivent aux

» pieux et saints Ncstorius et Cyrille et aux autres pieux évêques... » A cet

endroit, le saint Apa Victor s'écria aussitôt avec emportement : • I-c com-

» mcnccment du rescrit sacré n'a pas été rédigé en droiture. Quoi ! tu feras

» de Ncstorius le premier de tous les évêques. Bien plus, ce n est plus lui qui

• sera jugé pour la Foi. mais lui qui sera juge, et chacun des évêques sera son
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U. BOURIANTu

nroq M nwpiTHt iru> nui Hgmo-r nrnmn rn*HOTu>g- ït6c mï Tnicvn-
gO^OC fOih TU «fcoX « OTfi fuuig, UH gÜTlTwn UiyuiK JH
n*ccu*orj

'S0™ *»*# "*PXH«< H^ipeni nngunt Rnp.THt- *tü> RTirnoy
iqoTwgfc fiï. aiuïnonf l»Ppo « o^jumpene. uru» or neTHOTi?c*?niIU*0q •‘Tu, igoriuçi iroorg „ hit*. tt*** Hïï Rth^T-
«nioionoc nmw W ^ HxupxM Hn**ponoc fip^KOT, M*u non on
AHnixponoc « nrptXXo*

p o^o, Ro.cxïg, Jî t^ohh j*. .h nn«Tu^

J"*’

?ÜK^ •* °T "«W n* X^T Rp*„ ^oc

„
oKHAKuXon SU<on, Ronnpoo uXX*. «cjuï flu»M Rt„o, fipp^XU^.no^rc^ï ÜTnmjOMc rror^è iT~«*nr* ? n HHVponoX.c i^coc

m.rnoT umui ni,9*.,, *qon?c*.
? ni unnncru.p fi.*, nfpo *Ait Rp*.n

1
e» TC1UJU ngipui Hicmgaxoc h*.tu n«Trmoc

r/^ciuK J, deux faga ; UfruüUt pagmi »d\ a,

U

coup,. )

.’ “U,
?

|

‘,uc U «“* '--"‘"’C «. d= ueger, car il» l*,cra dan, I a»emblèe de lune « de, querelle ,i le chef de I hereie

a eTouTrdlZïfï '
,U 'H '^ * d'"""d' <•» '= ™ aimant Dieu,

. f
PraCnre? * Apa Vk,°r ICpr" : ' '^r le rang et ladignité d èvèque, il convient daccorder la première place au „csc d'A

:
taiz^sssi
rr^ ^ ™

de la manière
« “**»« *«*

Lacune.

• ^n, dan,

Google
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•I“"ÏA"OTT
' **-- __««-onotn^.^ knOK “" «orrr

"*“ "^*T T- n,„n ,
3^* -X .<^^coc

fu ncitUiou norooor 7^7
P —***" *”** ^rnncoc *nri

a~**~— - «.x^t£;tt* RfM̂ *'•**'

*'“™ T*- >’* "*>-»». .«.x,™, V£T“- "*°”! 'fOT" ir"oX“

“ '*°J BT-np«,^M kîfcu 7 f «tt*™.

r-
3^ *" H“ ,nKT“ n„.w, aw3rffH"W

»”pon ?” «p..lP?«„ „„KHOIlot ,

f

n°^ «T~T

** «“

: ï»,îr^rj tr- • - *.
arrive» a Êphcse. que ncn baron ?

^ d °”,rc cu« dej*

* « S» nou. atteignions££3 *“"» "°<«*
" fi*« noire arrivée. De la

*
)u,

" y
^

>e ar '« ü que Dieu avait

' «*- U•* du ,ourd.Ts“2^ ‘S.*
1 « «*— *

* P—bh a notre navire d'entrer dan, L
" “ "'** <*'

(«go accessible, je montai avec mon ,le
“ 'r ,rouv*il P“ d"

’ rend“ * *• Ce* dan, ce,equ^S^”^ *?? « ""
0 citoyens avec irrandc ioir „? ;i

^ q fuI^ f»r la foule des

COndu“r“* ‘ '%!« ; lorsque
& ,OU

' "*
* qui m avait «t* propan;

h P^’ ^ mc rcnd,s au **»

^Ti'zT::i:^r ^ m—»- *—. «
'rouble. Le aoir de ce jour-la NcMorir»

““ aUC“° 'umuhc
- aucun

d« Plu, pieuxpour^d^ær/-^^
a CW. ou on aZr *“ '“ *^

•“-1" - £-
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U. BOIRUXT

<Ç\*T<i*noc (kTug cfcoX gu otcuh Aotmt gi oTcon- »< imgu>fc ** !i6) ctii*(>#

g auX»' un*T>-ggf ah ne- nemp«nei nf ripniiAHpint fiornoTfcic
ngjopn taï Rta TonjovK <«->OTg *t6hhtc • aru. Imf ûmrnof rTfiyo^-y fier-

Xotnon n*. nrrf^n*^ Onnonr ,bo\«« a goïne -*ooc« nrr*W5ge
n* rrp* Tcntgoxof -»*n HTcrnAjic efcoX »no RctAitr^* taiuk fin«Tü*pioc
iT»»Tnu>n "uu^to^ "tthoc nn^o.n* grra orgAn Rotu»t g, orcon-
*"*' 22“"* W *“ nn,PHT ™ «ajAnnp, norgu>fe niruimr »tiü Rt* bctth»
rmjon^pg™ „lu cgpAÏ c*u,n gnuTo^ «ar,^ erfc,
n*.i AiUAguxun *fcoX Htcthajk g. orcon- gu»c *RoX gn otimuouh Rotiot m,-
,00< “ *"•> Rpeqpuigt non, Rentoile* ummoir *« Rtoh
4MkT^ R,ï^ lTr~K*<**««*™ «*u»W„ uHnorr i^eï
',P< "TCT*^^ ^ 0»»n«rjfcoX- Ht< nr^L^T fcu* ,go™ ™
OTnp<K|' rfoX « Hta^h, Rfa ^ „aï g„ orgoc^ Onn^y fi,,p, ng nfc~ ribf
n^ï AqoT,g fAgn« flnn„Xrp«cx *Tp*rfco>„ «ataa<, Rw,p* «tcthm,,.
cnr^H <r« Trn^f .Vuu a go,«, ,g*. «.«caaht,hot,ioX,c cRkmt „ «Mta

» le vieux ptn Flavien •; tous sérièrent unanimement : Ce n'est pas cela

’ TJ
,

^r,
aUh,,r l

,°
JiC,

‘^ con'dn, - ct ‘f ilfaut d'abord. c'est examiner

I faZTZZTlT* u Cmc*- ” rub‘" UO-U ^u ï/
/ ï- *%/,„/ enfin ceux qui veulent plaire a Dieu. Mai» comme quelques-

’ !“**?"“
!

f* U «M" l'office et qu 'on attende quelque

Z J,*
1™’ bm“rKU SymMt "^ *“ tUHM " plfniere

TnoTTr
m,m'- "“U' linm“ COO*d ' Cn,rC nOU '1 P°“r « "OU.

pr(Nj„
b

r,
p;r-

a * no,“ ^ «
.roTbl « ,

' n°U’ qUd,,UC ,umul,c «
' C

°"T
m“ P*r P«*. nom repoussâmes la

^lTT 2ra
;

dim” “U P'CUX " d4v°' 4ïé1“‘ Mcmnoo * :

!Z r̂ 1tT, r
*' Mi"' C',Ui<l Cra‘«-il I* - ' on allai,

ollcl
ünC foiS ”n '- “Iüi-Iâ <"«<*>»> n accompli,

&Ta'ZC
“*!

n"’
b“' ma “ Va'' qUil *™' *»«<• de cL
u Ump: *-—-* a

• JHaintenan,.
j
ai appris que I on a ccri, a mon ,uje, 4 Co„sU„,i„ople.

' L'
#’*,U« 4tP*—• - *. d.
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u„ __
? " P—' — 7«~»y^

°^1 T'™~"^?OT< ofc, Z9
^°^ **”*

rpoïWWc«f „,* ? ï tf

?

J
™ °~* **>*T an*^X*Zl

rr:r -^ *r~ ‘XX* ilno tt«
-P-xopH^,^ Lj-Tr

^nf°^ ""“P^onoc
"-!-... «,«pA — M> "““ ’" D"^*» "*p nor* „„„—
“" '6°'V ®* *' “"»'« Sp.-n.u,,

""
l "'"* "f"»i.(n

PWr Bj„4

,

u, „ ^ "“ 't6* "*> œ»wm„.
*"l-o.. S,», *

TL"-' «»*">«*
- ««. *.l^„^;^j;°- -^**vo.J

‘“"O" JH*°y *• T«J.H or^.on „,
* i-"

TW"*PX«* —
a
\
,'M°T ®"P«‘^ ü-rrj.X*. ™

*"'X ' fln",pHT «* n.t
°rt,“ «—.

fo;- in“* «tôt..“ "P.W.». „„ ,„, „ >io
- 'El' '”'*»• ....^

* '“ "W ün.T

• ^“"birVuj'«z^rr unc ',,uic * «

f-=sassa* plu. d ur, ardcb de bld. Dieu au cmr,

t

’ '"‘“ P“ “““ " EP I’«'
• »v„„, f.i, cher le boulanger de peiire.

""n0'n ,U '‘

‘ cHucjourlepu„
nccesaire <CtTd

P°Ur <
tu '1 "«*> fourni.

* pou de serviteur,
e. de. clerc, le „|u rj?*"' T." “""’PW* de «a,

• prendre avec nous; c'est mém i ~ ^
,'P'"^ble que nou. avon. dù

* «ni pa, arrivés a Êphe» non
*" a quc 10 P1™' «dque, ne

Jérusalem. Au» n avons-nous pu ne’"
‘

.

iAatioA° « “lui de
“u. do, pieu, ^ B 'Cn <*“•~ Prumplemcnl l'attire. .Mai, jl |* • preem on a dérangé le evenue ,1,. u "N*"" «“» : • Puisque

* fouie. « e. juste que nou, a»L ‘T01*' " qU
'

,U lu“' «"
maintenant ne dovons-nou, pa,

1™,’ ,cml“ cntorc • Aussi
‘ d *mu une chu* p„ur unc7u£ £J*

“ “'""'"ù.leur, de parler, ni

* ^r la vérité de la foeonS^K
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U- BOURlAtfT6

rr^ort# n-rmcTtc Gnncu-rap nt^c gn otcuot fUinTprtfxi RSOnc-
rrprrrinor«AÏ gu nsoctc nAu«p&Tf <-|a« Cuoo^

9 . *ru> Strp* g.g RgooT sum ,AoX Un* X..T noru, pum« ^R^nT,-
nornoXic* «T&< « kfcworg Û91 Tcrngosoc- «nerxM fim«oXT ne Dnnpouoc

"*2*** "« «*uiTpe Wr nsot c<9Mp gn ..X.«. eflronoc #^u*r
*.Tg<«g* ns, neniotonoc' u.Xkt. .rn.T rmiouec „.ns,s,.noc *q* nroo^
nnecTu>pioc *»tg.ï nornounHcsuion k.t. ne.Tmoc- .moort,
«omoXw S,«p« ng ttiou n hctikoh s* et ernoX* ac^uohh èiprrhuH in-
n.XX.sioa R*. nen^nonoe .n. .otupwc un .n. Roru.u.n Hïï .n. iunTu»p
nApxHuonoxoe. *nu.inor,, Rfpo .ru, fixepe nenpo,„oc.,oc
eruuw nnfpo se nentenonoe ne un .n. fcrnxwp eroru^y (»s) «n.T «nem-
KW** ^oregegne u.pe .n. fc«Tu* .n,*, t.moc ,h«sm eïoru>W

***^T^qj-"«CSOc se .nwor egom .ru, mrporftu,» egorn
H-r,_n,n.enonoc .es, «uu.T Hng^ounHrru,on .ru, Dne nÇ>po fjn.qis,,q flxoox^. ors, üneqoru^n^ epoq è„,H^ n,em^ .qern,.,,
"*T «Teporeî OnftoX Onpo eruo^ Rg„, se One n*po

diction, et de lutter comme- . .

’ a ceux qui dtftcndcnt la gloire de lamtU"Ur Chri’1 ' ''*+*" ”,K “"S" J«P™ pour voteralut data le Seigneur, 6 me» bien aimes que j'aime. .

au’uieü'îrrr"
*'??"? q “' fC" d<dd4 4 Constantinople

de la ptl et „T
n‘°n

n
“''' " Cümmc on ™' “ntUmne le. abordsde a puce e ,u on .«liât, a ce qu'aucun bateau ne prit la mer pour cette

S2T-
, '“,UiWr'"'' "‘nM 'o-Su'il. virent Te comteT“ * Nc,,0nm c'« al- qu-a» «riviren, un

. û vTe TTr' TT 4 Constantinople. Quand le rapport arriva

‘.rcbimô'inl d
^ ^ C°nUr"K " A P* ''o'^on, ainsi qu'Tpa Victor

re"dre - I»'- pour avoir une entrevu, .vec le

^ues tT r ' rtn!moniK 'Ut annonce au roi que les

TT a tV'r T ,ra,' r" r°ir 83 **"• cc*ui-ci ordonna
: .’qu o”

TTT T q“e "mP'^ ViC,0r
' Mr '= '» ™ir seul

; quant aux

mi reTTdTe
0

"reT,

,

"r

r

rr
’

*^ '' h
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ACTES

OVUHII but ng YiiotftitMrTiMon Stooiot* & np«'{u|<uui« nont niu»i tmuip

•Kl njTnOMItHfTIKOI» ATOOTO-p X'|(kuM «JOTII U|A H^pO" *Tv) HTipf^MU^f

Suo'i M|TàTO »po’| Snnnp<n«ï «Trjumfpo- unncux kf|<lnf ctuhtc G-

iimix-ki* rti tiint oy fin* imnHpMix otoui fai Gnçmounhowon fiiooio-f A-

nrnicHonoc ^'|oti»u|6 At« nfpo «k# iu^ »nMnn.n»« hm »n or» fnu nH.uin

aAAa otc^aï n* m*Ï£f km* poo^ nfc* n*ï Gnmnr{(«

«nx*r 'P°T kXXk »m nxnx’Çopx nunnmui'H* Gutvrj nx i OiikXry gnu
nnoun Hxivxi’xixnoc f'jnxpiH* «ii*n«»on.v *» «ronu ctxck ;n ihoXk* tôt*

MX'I ATI WHUT *11* fclKTbtp* -K» «UTKf *»(1U1U «UU1XT-

\nHnrPHf nuoof nxn gmt ovputt* Aotu>i- nn«u)u|« n* «uiu ?*•»*.»•(

•uu|a s< ÜTmvT Acrngo'xoe rTOTxxfc- XTUI Airp# nuix-Kf xuixï xqronn leysn

rbo’X A-TI nfpo *q»t flng tbomuhciikob ixqKioq Ajxuxgo-f •'orfwrp-

np*'lÇÿOT» -x* A^PXIUMO^M nnr-jxnc^çr Guo*! xWx ftx o Tnxppwcix

vnxfiiutc x'|CiTi.ip)6 mx'| wwHxix'tury nrooi'| Bmxf iicq- (**) to»» n» II-

n#ïatx- nTfVWOT aqeooTT» A-wqTm #fco\ x-pmq iTOOTq nnf>po xquoro

ort* ovcott -K» «wo’xi.iruv t -|koomk Muuq1 "•*"*»'» »n^po- xtu*

Ai*p*'|xp^#i Ati nron n*p* nfpo •xu.Hpiiw Aim«»ixi>^xAxïow iMp*>-f n A-

Icun main*. l-c pieux pire Apa Victor prit le rapport, entra auprès du roi.

le salua et lit les complimenta du*agc. Après quoi, entrant dans le vif du

sujet : • Pourquoi, dit-il. Voire Force a-t-elle refus* Je recevoir le rapport

présent* par les évéques? » « Ce nés! pas. dit le roi. J cause Je ceux qui me

l'ont apport*, ni J cause Ju comte : mais un tel écrit. réJigé suiranl leur caprice,

je n ai pas consenti J le voir, b ailleurs, voici les rapports qui m ont été apportés

aujourJ'hui Je la part Ju comte CanJiJien. dans lesquels il accuse les éréques Je

fomenter Jes désordres dans la ville. — Eh quoi 1 répondit le pieux père Apa

Victor, lu ajoutes foi .t ce qui t'est rapporté par un seul homme' Ce qui!faut,

c'est écouler les paroles Ju grand et saint Concile. » A la fin de cet entretien,

le roi tendit la main et prit le rapport pour le remettre A I eunuque placé

derrière lui. Or le pieux archimoine ne le souffrit pas. mais, avec une

grande vivacité, il dit au roi : . Daigne le lire et en examiner la valeur

sur le champ. • lût étendant la main, il prit le rapport des mains du roi

et, appelant un frère qui l'accompagnait nomme Théodosc. il lui dit :

- Viens lire le rapport au roi. • Et quand le frère eut commencé sa lecture

le roi rendit sa décision sur chacun des points contenus dans le rapport.
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.8 U. SOURIANT

gHTq- nr&noXo<'u. unor*. norv grnxnq uns.p^iuonc'X0*

(TOTul.

IO. runiiHp*'^on ünj TnounMtTmor nt*.r«oorq grrit Tcntgo^oc riht

ÀKAmm*noc nnouff

lo“. gp*« gn cor jiLoncnoorc Qnf&oi nàuni *q«ï vgovn it^tcoc fl*i

KAn'umnoc n«ou*< gn omM nc«p&gi »no n« un X**-p coovn ne flieq-

cgom- *&o\ w GiuqA.n»x' "^**T ^P^*»*' eTprqfcwn r-irpa.na.n-TH-

RT^q*ï oap ctooXk nifTpjM «n#qoTu>^y a.nM rgom gîT ot*.Wkkm *ho\- «.tu»

g
TOOT nn*qp^fT* »qfcu>N ui*. nrcrwptoc èa.qp g a.g üoinoy gAgiHq rqtga.-xr

nuu^q fc»w 4q*i orrgc*gnr niooiq «a.T* or n-ra. nrgfcitrr orongq rboX-

*qrî SU* Tc»ngo»oc »ro>»*fc- gouotoc McqpariM nr ne< Inq-
“°oyj»g, T«giH su*ur#'|«ï irifttoc *q*px' 1 Xoinon <ujmr ftnXa.T+oc JÏT^.Xo-
•*** un *TcrAtor n^oX^T^o* **“ X^P*^*** nenprcfcr^rpoc 7^ràpuuon
*tw gpcu^noc n-xiuiono^un nuonoxoc rr nutuq -çioTXoc- rq-*u> Quoc

»Tr»gc if afcu AtoXm fiioorq Q..ppo rvpeq^ium,, ica. n*T cfeoX Jk -rnoXic-

^non^A.norwpiè n*q w orrrcrAnr ne un^po a.ru, oropoo^ojoc ne Oiul
n*Xc ' *qorcgckgnc cTpc orcmgoxoc wun« *»**rmu+ Jomnoc rna.norq

en acceptant la justification lun après l'antre, grâce au saint archi-
moino.

io. Copie du rapport envoyé par le Concile au sujet des agissements du
comte Candidien.

* Le ai du mois de Payni. le comte Candidien est arrivé à Ephésc en
grand mystère et sans que personne sut rien de son arrivée

; car il n'a

. permis a personne d aller à sa rencontre, si bien qu'il fit son entrée dans la

. ville pendant la nuit, ne voulant pas la faire au milieu des acclamations. Le

. lendemain, il se rendit ch« Nestorius et resta de longues heures â s'entre-
o tenir avec lui et à prendre scs instructions, comme les événements l'ont
. démontré. Puis ,1 se rendit au Saint Concile où son discours ne roula que
» sur la façon dont s était accompli son voyage a Kphcsc. et se mit a demander
. Claudius. PhilothCc, Eusebc le scholastique. I. p,é„e Charazius, Sarapion.
• le diacre Romanus cl son compagnon le moine Zoile. disant : . J ai reçu
dura. I orJ,, de le, chasser Je la ville. . - . Noir, roi est pieu,, répon-

. dîmes-nous. J « orthodoxe et aime le Christ. H a ordonné de réunir un

. tonale pour qu'un par/ail symbole de la Foifui établi par les vénérables
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" A» orJre JeU vOU. B,

"«Ira pa, maintenanl ./, ^,, fc ,‘"Y"*** * " A-
‘ «e la pas ordonne Je perZerJ^ *T * ** * A-, rm

“Ul m°' « "0 permit pas n-^°
* U “ «A-ndi, pas

11 n^onna par decret au, cleCd^n l f
°“ dc <**" ™''

“T» * I» chasser do IcauTlZt^^ ^ *" m™«"'
*'""' !»• e'I» notaient partis t h^ *" “" *“ « P-
oxpulsorai, avec touto b ^ucur d

da

^ (««. «n te,

’ouhnns tou, mourir ^ **> * •* *-»» nous
SNc-- *- - ^ZTz^Tctzr:
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*o U. BOUR1ANT

»»* oomcy^o (sic) se <xp* haï ujtunt jnu nnppo ncrcc&Hc uu*ïxc rbo\ se

hata se nianuipn -xooe w nTAT-xoorq npfqf g«g*.À nnecrutpioc* Sueq-

p&crc gnitXvpiHOc At* T&Xiunor nemcHonoc Rhtcihoc ATAJWg T* lïgn-

M^rpiHoc un gngugAX nie ïu>gAnn>> nrntcHonoc IlnpoHonnHtoc at-xhay

gAcM^jf (n^iiibMrf gux-k* nperATA <iuaoy* n,L * (rç)
fcfrf neqovoï èTcra-

go>AOf V|I»T» taïtia nnnpoiuf Atatataht<ï- np<^yj#uyjf none xf n»m-

CNonoc- x nerght QttAg iu.t» unnj*'ju|u>n<- atoooc SnHOufc *Tpeqp

ii-aimAa Aaata^ia <Avtc6u n*q HTfïge «* *iyu>ur 7Âï\ gmiXirpiHOc ne

A’tATA'AAKTfï €Mn&sooTf<»Y W*> ncTcnicnonoc exe haï jnc np/rj^goT» <aaX-

uatmc atw »'|vu^ng» rpoox «Arpnot* orn«ou CLu«x| frnfrkTu* hay’

cgibtn* gngug^X ne InTinimT AneïX* hay Aotkotï Rfore MMC rp<

n*oor« n&pgoTr- A(nuiom<c n*« gn TnoXw- fn<n.N se om goïn<

HiifluA « A^cTninniifu mutf gn -inoXic evgiXa <Apu>uc «mmiH «RM
•p* OTiBioprp «u>n* AccrgAÏ Acu.n ni*<popuH Ata<aa£ia‘ haï se Aitïgr

*. T,i*.pgxTk ntuig^nnMr nrnicnonoc rn»nporku»p»on un nenXrpiHOc
huXiutmt ^TU «HUA Ac»Ç> lu-t» flnmHT A«onc at^ nN«AUAgTc Huo-j

• que, comme nous lavons dit plus haut, on ait envoyé le comte pour
i servir Ncstorius.

*

»

» Le lendemain, des clercs de Dalmatius. évéque de Cyziquc, se prirent

de querelle avec des clercs et des serviteurs de Jean, Cvôquc de ProconnCsc
;

ils les frappèrent de coups violents et les laissèrent pour morts. Celui-là

(le comte) se rendit au Concile et porta accusation contre les fauteurs du
desordre. Les pieux Cveques étaient très affliges de ce qui s’etait passe et

dirent au comte de punir le desordre, lui donnant les instructions sui-
vantes

: « Si ce sont Us clercs qui causent U désordre, tu Us renverras â leur

toque, c'est-à-dire, dans U cas présent, au pieux Dalmatius, et s'il Us
reconnaît coupables, ÜaU pouioir de Us châtier. Si les coupables sont les

serviteurs, inspire-leur quelque frayeur, afin que Us autres prennent peur, et

qu 'ils ne souUteni plus de tumulte dans la vilU. » Or. comme il y avait en
cet endroit des goujats qui parcouraient la ville, aboyant â l envi contre
les gens, afin de causer du desordre, on écrivit que nous étions la cause
du tumulte. Voici ce qui arriva : on cita l’eveque Jean devant le prétoire
avec les clercs de Dalmatius et. au lieu de punir le fauteur du desordre,
on saisit Jean afin de lexpulser de la ville. • Monseigneur Dalmatius.
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ACTES COPTES DE CONCILE DKPHESE

••

1

2

iicb>*| jn iikAk' «p* nnouii -xu> ûuc- -*« iuhvk
•aaAaiatioc imu'|ioo. mai •*.- iioi^pwiunof au na £n o»«a*- *rm qûniy&

IlntoT ncuK| aftoX ÿit inoXic- & nantcNonoc .‘Tuiujfc wa-j st Oiiuh ah ne £•*ia-

Kpm* iïçuifc iiifium* itTAy-zooiH «*Ap <ip<Mpo<K fimoAir aru»

iÎHpnnc au i\\ifhnre hhkhXto» xrnjokix p&p noikii puu|>- «\ohiu»-»

itni'f hHT* ara» egorn ntr Trpny unitcA ipa irArnoc iiiiKTK AfepA-rq* iiaï

ATUjuma »IU) AÏiaï na üiwnMHonoc- a TcntgO'AOc »» -sonry

ily nailKHOntX uja n»ou»i ayxu» Ou«r w hau^h'y "nu* lununoiuv rbo

\

«tu MCH^TpiHOC' a Tu» ncTMOTOitÿ M afco\ awatpa in»ï nç ufli Anaciu»pto< (IM)

HM «*Ap fiumuiui» Ml na a iiumuotii n^po aoovpii ènaïaaA- m*+u»na ÿioum

finaiapa naciwptoc oru.yi inwi fl<o»OY* "*» Iwpqfwiu 'P°*>T ^*lOTu,»fc

U"XA'| -aa apa T«« IIA10.K îA^uttuv orajCAjna nin^nAHA«Y *bo\ au-

ÿuK-kr #TpnoTb>y)6 nt'l fuium ntarno'f « llnpoyon^H <bo\ Aiatfa

aMApactta flnarrutpux' iiuootm «*Ap am«(>po -ma oraraaèMf na OTop»<*kc*^io<

ne* «ru nne-foreffAjna a^ Aaa^ flnarnaipa flii.v-f icwo^' kTW fli*p*

a^uai «h* n«nkKono< afcoA «A'jf u»n «iooi*| >îunip«|fw

pu TnoXic* nuvxH (ft senoy tu<f*t iiunupo na-|o»u»yi au <oyi'| rtcm-

• disait le comte, m'a affirmé jue ce n Mail pas un chrétien et juil méritait

• d'étre chassé Je la ville. a Les évêques lui répondirent : a II ne l'appartient

a pas Je trancher ainsi les choses, car on t'a enroyé pour veiller au bon ordre

• de la ville et non pour juger les choses Je iÉglise. Ix Saint Concile suffit

a pour décider des litiges qui surgissent entre ses membres (ce ju il fera) après

• rétablissement du Symbole Je lafoi. » Voilà ce qui s ot paaé et on retient

> encore lévéquc. Quant au Concile il envoya au comte des evèques charges

» de lui dire : a Daigne relaver l èvé^ue 'et les clercs, et ne te montre pas, en

» agissant comme tu fais, favorable J Nestorhu ; cela ne doit pas être. Le roi

a aimant Dieu nous a réunis ici, et loi lu persécutes ceur ju il plaît à .Xeslorius

a de chasser, a A cela le comte repartit : a Monseigneur Dalmatius ne m a

a pas ordonné de les relaver, a Et comme nous lui répondions aussitôt : • Ac

a le montre pas ainsi favorable J Sestorius. car nous tarons juc notre roi est

a pieux et orthodoxe et <ju il ne la rien ordonné de ce que tu fais a présent ;
a

a il finit par mettre l évéquc en liberté et lui enjoignit de ne pas rester dans

a la ville.

a Maintenant, quant à la lettre du roi. le comte, par defercnce pour
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2 2 ü. SOURIANT

*»*o< exht nccTupioc c^n XoIst nveïgc « ûnkTiqrt fi», nenwnonoe
Stm-moxi*- »uXiak ncmcHonoc ÜTArcworg hotï Ü£Mt uiàîr
T*X€ n&°’V nrnmHKocTM fumiiiH ngoo^ figoro *. itCTKOVÏ
«UngoXo*** wImjum ;n QTu,p» * «nupwc cg*.ï HuemcKonoc ÜT^n-
•HOXI* rtT*M“*K gît T*£IH *T(U lUfTUfî «TnoXiC £H OTtTfnH ««M glT*»
n«Ï£u)6 rp*jc«£oxoc n^u, ««*Tex« g,, fi tXoï»« finemeaonoc ,« Dn4-
TOT.Ï «ftoX gn T^n^ToXH- », T«noj ôrrnfcu*H <nn*XX*T»on fi-rr™-

n,TC'fcMf
"f>P* *~fl |ku^Uq gu**,

Tp«qnpoc«x' .n»nv^)p* «TOTTioo-f n*»oçvy
g n oruin £ *X»o- c«,,»oX UUTT

flctT«Nfe*T *„ IUw ^ ,M„,wfcHp flnnprp, ot*- nor.gc*g„«
** nn?P° ^por^oorr, W*.pon £„ ownn- «n.™ ™

“'««rr- «««*—• ?-h flco, fc nu
™' (,#) "***"**« «"™*X*X g*po„ a„*£p,M nnoTir-
*'"** fin.<»n»oM fi», nan^oo* a,* n«gè„T, «tctww^ocURO' T"PC "0X1*1, Kpln, Unfcï K*1* •< ,ooc
X-PK gnuon g«g«- i^Tponor ütoott, anrcuipioc rrpcTuo.nu.nr, inuor-

™“' a refus, do la lire au Concile sous divers pnMcx.es. c. cn.rc
autres parce que I evêque d'Antioche n'etait pas encore arrive. De plus.
CS évêques rassembles perdent courage, car il, sont retenu, ici et la Pente-
côte es. passée depuis plu, de quinze jours. En outre, leur, petite,— ;!

P

n
7"'' *

"7. “rons «*«** ,» Neatoriuy a «ri,â I Cvèquc d Antioche pour lu, (turc retarder *,n voyage et l'empècher der0-;;r ,

" ,ou, •*^ ****** <*««* *tL*.sou, prétexte que les evéques n ont pas encore quitte le Levant

liïZ' Tn“Ti^ 3U P313" ct ^former le pieux

quCtrèn^' r
UPP dC "C ““ a

’
OU 'Cr ,0i *U1 "H*™ “"‘"'"ieux

T e ' « contiennenl aucunmot de vente, gn.ee a la conmvence (de leur, auteur.) avec ce, imnieQu on nous envoie au plus vite l'ordre du roi avec le Magis.ricn Si Tonest reste impuissant dan, le passe. qu'on nous_ürc ^
Dieu ÎTT VOUS SUPPlr dC rtfpandrc P°ur nous vos prières devantDieu, puisque la puissance humaine c. incapable d'empêcher le Conciled^tre moleste. Car le Sam, Concile tout entier juge IcT choses c^mmenous les avons exposées plu, haut, sans parler de, petites avanies qu'ils

y
#

*
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ACTES COPTES IX CONCILE DtPHÊSE « 1

un Tf^orpvcTi*. nc& h n<«np»*rsOY Sinxi» nou*i' «n*rvM »# T»no-f

nHOiiic -mui^imi.v nrm niq*v #fco\ #qpvopip üuon oy uonon«
qyjropTÇ üuon q#»p# on An#?

6

ht# jcx *# iT^cysnoY #fco\

jnu IMTCtftlK nÇpo- UAJ» umuninnon»» R&iknkq1 üimn*p*,u\n
n#ut#f u>6 nqc^xï ünoufc kmuuimi.v #Tïâiyx-(u|im A<» \*u>y «?“>è

fiUHTfi T*T-k*.^.u ûu»n uaAiiin »* h»p* inoXif uioon yn on»©* nripnnM*

ui* n#£0©Y *TW|fl 'u*y eye np#qp#*»SH non# A#m#Monoc urunun »u>

üuo# fppA'Çw **# u*p# fiuMoi <q»yi Quoof aru» hc#tGui#\ ti»o%w

*»»oh iwaupunu» mu y» #mju mu* #»u# v on #n#iH«£oA

m# unoufc Kxn-»,«'k«Anoc **|ip#rpo#K njtH Qnnpouoc **u *qor#yf*yn#

uxtoî in#TM*Y «fc» n#mxn\#k* ion An# \a*y riyiutou rnnfcjkl

nnnn«.pju>n# On#iuA- noT#£#»f n# i» on A-r*.n«ooTq nxn (nu nu*ï non#

nfpo »»u fi#Tf#fci«c finoY'AAq n*Y W* v*»©T* *™<oon» n *n •»# Av»

OTvuutu# îiimix'pliq n»n- *r*t«o#»i i» n# »v‘"T üv^vH^veX' uuo*| y
t

T£IH’ àîu> U#U|«.H c<po#w #po*| rn#£OTO-

II. « *.vu» Ai#povu» #Tu>p| fïny rnounHiimon k-|A»n#ï An nu*ï non#

• ont subie* de la pari de Nestoriu». qui voulait l« (aire participer a la mort

» et ü la damnation éternelle, c'est-à-dire leur faire trahir la Sainte Foi. Fuis

» donc que le comte Candidicn a tenu maint* discours pour nous troubler

» (et non seulement il nous a trouble*, mai* encore il a agi comme s'il cxû-

» cutait les ordre* du pieux roi), daignent Vos Sainteté* supplier a ce propos

» le roi pour qu'il écrive au comte Candidicn d’avoir i ne s’occuper de rien

• que du bon ordre. Du reste la ville était dan* une paix parfaite jusqu'au

» jour de l'arrivée du comte. Le pieux évoque Memnon dit qu'il s engage par

o écrit à ceci : Que Us soldais restent tranquilles et ne bouleversent fus la xûle

,

• et moije me charge Je la tranquillité et du calme le plus complet. » Apprenez

» encore que le comte Candidicn fait surveiller le* abords de b place et a

» prescrit de placer de* soldat* sur le* navire* (pour contrôler) ceux qui

p s'embarquent, et cela afin que personne ne puisse porter de lettre racontant

p ce qui se passe ici. En outre, l'ordre qui nous avait été envoyé par le roi

• pieux et aimant Dieu ne nous a pa* ôté remis jusqu'à pnSent. Nous ne

p savons ce qu'il est advenu de celui qui nous rapportait ; le bruit court qu il

p a etc arrête en route et peut-être le surveille-t-on de très près, t

1 1 . La lecture du mémoire achevée, le pieux roi se mit a pleurer en voyant
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»4 ü. BOCRIANT

nppo ««op**H ôn"ou»< rat cnAyji rraû nemenonoc nn\f| •*< «
» nTnn*.<in Xaay (*) *" «pou** «qnApi»»» «H nrin&Y* uaXicia «a\'ûtu>

» «ï+ üiirriPpAton «poq- «AÏu>pn «TfiTçxqpuit «Xaat HAafpoc »uiht»

«po*v< Oiun «Ter-AAjiA ÜTnoXtr jououüc «A^Aiumeonf guxuq flgfi-

.n»^o)p* : «qTATO nf nAÏ^A Aca nfmcnonoc *» c«or»opTÇ> nmoXic- atu>

> AT^guA gn otataï «Avcutorg yjo-MH» On»T# nenirnonoc flikn+ox**

> nwg ujApooY RAiToï i»T«uTa «« qgi T«gm- nfc» nAÏ ngiofc orong «froX i»

• AtatÇ» haï Tnpo-f gn orumi»yr »

13. A*joTu>ujè flicmo-f H»I npeqfgoT* ïwiwt gn OTHAppHciA rat iwifi-

MpATO< nÜTAqoT«gfAgn« «ip* TcmgOAOc ujum< iAi«iAgop>^« fiornpoMruM

«rovong «6oX- gu*cM «« T«noy ntmntonoc aun^u qünyiA A<m Apm*

«poq «MA.Tr rat o» uonon 0n«q«t «m» i«npo*«ruu' on» on «pive Aqgum

«gom On*-f»ooY yjApoo-r »»t»»,t»x» BuniH flgooY* **nncA Tn#nTMMOCTK*

mata •» nflnAY »* n-AiATTHAM. oth

y

An «rmpq* maitoi «a gAg ArntcHonoc

«ï «*^»fO( MATA linpOWfUU.- *ko\ gn gn^upA »TOTMf »Tf gOT* gHTq’

XZnoyrg(Agn«’ ùn#TnnpATOc* gono-f -at »non pu guxoT on maïtoï n^nn An

Jncworg «gom An«nt<Monoc ut Ano OTuonox«c AT«por*ï nÇm»»«*« nAÏ

à que! point était perfide la conduite du comte envers les «Svéqucs. • Eh quoi!

• s'écria -t-il, ne troutxrons-nous Jonc plus personne qui accomplisse la justice 7

» J'ai été jusqu'à lui présenter l'étangtle et à lui faire jurer de ne favoriser

• aucun parti, et de veiller seulement au bon ordre de la ville
,
et lui-méme me

» fait tenir des rapports dans lesquels il accuse les évêques de troubler la ville,

• et de s'étre réunis à la hâte pour tenir conseil atanl l'arrivée parmi eux de

» iévêque d'Antioche, sachant qu'il était en chemin. De tout cela U ressort avec

» évidence qu 'on a agi en ceci dans un but hostile. •

12. Le pieux perc répondit alors avec franchise : « C'est Votre Force qui

» a prescrit la réunion d'un concile et lui a fixé un jour d'ouverture. Aussi,

• l'évêque d'Antioche mérite-t-il des reproches graves, car non seulement il n'est

• pas arrivé à l'époque fixée, mais encore, bien que voisin, il n'a rien fait

• savoir aux évêques qui l'ont attendu quinze jours après la Pentecôte. Comme
> nous le savons, la distance n'est pas grande [pour lui]; aussi bien une foule
» d évêques sont armés de pays éloignés à l époquefixée, par déférence à l ordre

» de Votre Force. Moi-même qui n'appartiens pas â l'assemblée des évêques,

» n 'étant qu 'un moine, lorsqu 'on a songé à moi. je me suis empressé de tout
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U. SOURIANT»«

» nppo aqn*y eeopun ünnou« -me cn&^T «-xn nmioionof nntuq -me «a

> fiinnx-rn \mmy (R) mn Aptou* cqn&p-rua -xin namuq-- aa^Xicta. Imïoriù

• *H ünrr»pp«Xion epoq- à*»u>p« àiIlTprqpuie <Xa*y Oittrpoc *i»»Mia

» »po*M ÜIUT» (i<riAj.u nmoAw gououoc <*q*nHtie™a gwu»q flgn-

*nxÇu>pA : eqTATO ngnxï+x ncm namcxonoc -me cauiTopiÇ» nrnoXic- utw
a *Tp? o,fc gn onaï fmvftooTg è-mi tpcrmn t Bnmse namcnonoc fin*n^>X'A

a nu.? îOApooq- K^noï imrtuviu -me qgi Tegiw este nui ngu>fc orong eho\ -me

a htatÇ» nxï mpo-j- gn orunniic a

la. kqoTu*«ft ÜTaniOY *9i npaq^goia flawüT gn ornuppHciu -me nern-
Hp*TocjifiiuqoTegr*gne avpa Tcmgoxoe Wuma JuTnfigoprça flompowcui*
acorong efcoV gwcxa *e Jtnoy namcnonoc nun^i» qnnjBn tSn «.pma

#poq «u»t» « ot uonon Ilneqaï mmsm senpotemmim- orme on et/rme *qgu>n
'*°™ Bnezrmooy pupoo? Urnmsey^e BeeniH n^ooy T^hcm thmithroctm-
nm-rm •» eynnmy -me n-mi±e-tHMAm OTMY^wnTHpq- huitoi im gug flamcnonoc
ai ee^eeoe nmim stxvpçtcuxm ebo\ gn gnx>-*p* ctothT arÇ» gova ginq-
nnoragcugna- ùnmap*,oc gono-f >xa unon pu» gu»«>T on hu.toT ü+hii »
inaworg agoxn nnamcnonoc -me knr orxaonoxoc- iWapor^ nÿnuara nui

â quel point cuit perfide la conduite du comte envers les CvCqucs. Eh quoi!
a • «cria-t-il. ne trouverons-nous donc plus personne qui accomplisse la justice ?
' J ai été jusqu ’à lui présenter l'évangUe et à lui faire jurer de ne favoriser
a aucun parti, et de veiller seulement au bon ordre de la ville

,
et lui-même me

a fait tenir des rapports dans lesquels il accuse les étéques de troubler la ville,

• et de t itre réunis â la hâte pour tenir conseil avant l'arrivée parmi eux de
• / évéque d'Antioche, sachant qu'il était en chemin. De tout cela il ressort avec
» évidence qu 'on a agi en ceci dans un but hostile, a

ia. Le pieux perc rCpondit alon avec franchise : • C'est Votre Force qui
• a prescrit la réunion d'un concile et lui a fixé un jour d'ouverture. Aussi,
• I évéque d'Antioche mérite-t-il des reproches graves, car non seulement ü n'est
• pas arrivé â l'époque fixée, mais encore, bien que voisin, ü n'a rien fait
. «voir aux étéques qui l'ont attendu quinze jours après la Pentecôte. Comme
. nous le saxons, la distance n'est pas grande [pour lui); aussi bien une foule
. d étéques sontarmés de pays éloignés â l'époquefixée, par déférence à l'ordre
a de Votre h orce. Moi-même qui n'appartiens pas a l'assemblée des étéques.
• n étant qu 'un moine, lorsqu'on a songé â moi. je me suis empressé de tout
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-^.:zz?z7.^îz~~z* à cause de cet empêchement nV *

I j

N *****' ^empêchement ju d a un peu dépassé le délaifixé >
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U. BOURIANT

Digltlze

*6

lj"*. 101' *qo®wg eroovq n». npcqtgfuyj, non» fl,»u>v *>qui*.»e gn
oruAppHciA w -fru,,®, vf ngwfc ÜTnimc rqp*nqi poorvg g&poq fi®. nem-
cHonoc ÜAnvioxtk Sun X*^y fiT®*ïo nf-yjuinf n*q », *qofciÿq èinoX.c

»T\naoH&^( Uuof gmt orgno Soeur <p, »o.kotu,mt THpc gum»>c MTn».n,T,
gu naoiupf ffco\ ninicric cTCMVrwn- gonoj »* ncmcMonoc OunTq
figu>6 finomum un TnoXv ebo\ me nqnA»ixopHnfi uT *n fiT,VTpo^H-
aAXa rUpx**>n »rrwm fin»Huooon Atoo^ nrrq. pooïuj g*. m*.go rp*7q
«tiioXu- ATfp« nu**», », *»*ï «othotï * ngu>6 oru.^ ,U>\ », qT®*,HT
fi®, n,ntcnonoc firu^^ ^qorcag, fivfTnor r»„pe n»*», ,6oX *qoru,g
on rrooiq fi®, np^p gor, «ïwt fire.gr », oy ®, veno? nerevon*.
un«inHp*ioc «nnvn »^UTfl », Roruagi «u ovcvnp* CTcrng<r*oc-

14. « *qoru>g|è ne»*q fi*. n,r«fcnc nÇ>po », k*t» n*n*tfcop* fir*q*n-
• wnrrn, Hucoy nu fi®. ..nom, n*n».».*noc *n,«u, », fiT* nemenonoe
» An,cTiup.o< gn oyunii»»,' », unT*q®, n,mcnonoc
» uumponoAw nfiT*Ttg*ï g*. Ttqn»««pccK- ** pq, g.ou»q cg*ï g* t**-
» •*?*<« finwp,XXoc un ueun*m gux», ®, Tfnoy re^oc fig*g fi,m-
- «0..0, nrr,ww, n, pon, epon *snl»U%oy Ouoc *XX* gouotux -Vn*cg*ï

'?
* A °R k P,cux PCrc Prit ,a P°roI« « dit en toute liberté :• A mon avis.

» * / «/ /In/wcAc Jiuà quelque souci des choses de la Foi
,
rien n aurai

I
pu

. I empêcher de se rendre a L'phése, et ce n est pas un manque de pain qui
• laurmt pm retenir quandïumenesi en danger devoir la Vraie Foi ébranlée.
. O autant plus que VéHque n a rien de commun a*c la vüle et n est pas tenu

\
7 nOUrn ‘Ure de ** mais ce sont les magistrats chargés

.

aJm,nuiraJl^ fiMip* qui ont U devoir de veiller au bon entretien de la
» . » Et commuant un peu son discours, il prouva que l évéquc d’Antiochc

t coupable. et. voulant donner une conclusion d l'entretien, le pieux t*rc
ntinua et dit : « Qu a résolu maintenant Votre Force, car j’ai appris que

• tu voulau envoyer un rescrit sacré au Concile. »

14. Le pieux mi «pondit Selon Us râpais que nous a envoyés U comte
. CWH nous avons appris que Us évéques ont déposé Nestorius par haine,

. 1ZZTJ'
S°"1 1“a,°rZ‘ '"V“ ""'“M/atnx qui on, écrit pour U

d^feaer, tondu qne soixante dix autres écrùaient. demandant la déposition
.y" e . lemnon. Or c est l avis du plus grand nombre que nous

devons suivre H Jarre respecter; néanmoins, j écrirai dans ce sens : \os

Google
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’ ?n^
**" ***

«°-~Z~ - "T3L!~W
flngrnounTu* ÜT» rap»„, „ — “’ï Sto

I «Tewm. çu.p^

«u.., „„^L4 a?"~«W
» rapport., des deux parties s™. i« ». eenu, Pui^i ::zz c

':zr-ir* a—*
"ynode. eux. l ôYéque d’Antioche et *W n

” CU*‘ ,,S *° formc">«» en

“n'^bi. d. bTpo», Mn,
11 - «*• P*’

entre eux uns tumulte et .-il, .ÎIJ ,
'""'l

1>•.* jugeront te dogme
>* Vntic Foi, il, le dZ~ZT T***"* “*«*
infirmerai sa déposition. ,

^ unan.me. .-l/or*. n,o,^ je
' 5 ’ U P'ou* Apa Victor «pondit • ,
J «** '«'A**- ^/or ., .

<:°mmcn, saunons-*** jue Xeslorius

ne ^viennent pas a VoireLîT **** * <*«*^ '«*»* 1.

.

ÜTJL~LTr,en,lh lr
* / rrA‘^ /« rapports rédigés par /« T

^ ^ ”*"* /W"

*- --^rssrrrï
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U. BOURIANT

hp*.toc j; gnyjxvf n*o\ *ru> rçrxt ngwfc ^pcchc_ GnrmR^roc

«.no* ic-Çccoc hm kiiu gn gu*fc au*’ Jim MÎ»fcM ««

M|CVRUV fl«! nfpo «îlwgkï iTcmgovix kXX^nqvoo-y «Toq nqn

n«x^ üiiMcpoc cnA«p *.rw RTfpe n*t ïuk cfcoX gn omo» fl-ki^Kpicvc

at^XhX gi orcon àïwn*^ nnercpH-f *qet cfcoX ineq»** nceo n«i npcqÇ*-

gorc n*>px,Ul*‘m0X0< ‘

|6. fl a.»u» figocon COU.TfX* Hu*f*T KTCUipa fTCTRgOVOC- ATM np«T-

• *OOT (ko) Ace nginoupHu* «T*>rnp*.ccc Duotrf kT-*oo-r fiorrmcToXH

> giïl» n*pxM<nKR°noc rtOTA±i rtht gïT nXTpiKOc üt« Ru*v*n^noTnoXic

a MTtuM tlCTOgOVOC «HKTHOOpfll Hlt»CTU»p»OC CTHHT RcuK-f gITfl» "HOUff

D cfcoX gn moXic* a

17. HTpiXXoc cqcgKÎ n*o»»Ap»oc Hïî noiftuiun nentcKonoc a*nJiiKTu*p

n*iu>T nnuonoxoc HAkfp*if ntUu uuoot gu nvoctc X'P*1'' ? l'n^TP 4"

roc Ht* tchnXtcm. ftRuxv*nTmoynoX* yjopn cpoR *>Tfi ttr^tcoc- ctt^to

flp mto<» RflTtià «CK RflCTwptoc- gu* Vf -Jflwuu» Intime Rtktvk*c ctootr

grrn flncioif no>*A,»i Un ’*np*-ÇH finifcf Rif IBOnr ccÇ gorf Vf f*flKT«

g ut nipcifuu vf afvf-f otk efcoX gu nnaXXanon fqviwHf ficu>o-f rfcoX

a par des paroles mensongères. El si la chose agrée a Votre Force, j'irai

a moi-meme a Ëphtse et te rapporterai b \<friU sur toute chose, a Devant ces

raisons, le roi se résolut à ne pas écrire au Concile et a envoyer Apa Victor

chercher les écrits des deux parties. Et tout cela résolu apres une grande

discussion, ils prièrent ensemble, s’embrassèrent et le pieux archimoinc partit

pour son domicile.

16. Or, tandis qu’on se déridait à ne pas écrire de rescrit sacre au Concile,

et apres que celui-ci eut expédie les rapports qu’il avait rédigés, H envoya de

nouveau une lettre écrite de la main du saint archevêque, relative à certains

clercs de Constantinople, venus pour accuser Ncstoriu» devant le Concile,

et que le comte Candidien avait fait expulser de la ville.

17. « Cyrille écrit à Comarios et à Potamon. évêque, et à Victor, le père

» des moines. les bien aimés que nous aimons dans le Seigneur, salut 1

» Des clercs de l'église de Constantinople qui sont arrives avant nous

» à Éphèse pour porter de graves accusations contre Nestorius. telles que

» d'avoir corrompu la Foi transmise par les Pères Vénérables et l’Ecriture

» inspirée de Dieu, ont très grand’ peur, parce qu’ils savent qu’on a envoyé

Google UNIVER5ITY OF MICHIGAN



™r~ srr,‘.rr~r-:-

—

w *xx‘— s’~. «*« «,*zzzr**-** 1«-,a°r "“"T»wT Sf„t 8" ~p~»Xn
,,,?-“ “"»•>«**» «ma* '

„
* ’“*** "»« «pon fflon, ÜTCT-

5rsr ^^
— -

* “°*T- *«™T '••lor.o,.,,,, j*?“ n
* ^ w.
• «7niOK

. ^ fiT

c ~-t ««on ncmpinr n.
• n*X\*Tlo<—lPrr„.".rr

,p* 8,*q~o" """*— «s
*kw (-)CTT+TT Z?ZZ?, «p-t---~ *-=*— su::™rrrr
dévoiler quelquesehXd^S c

‘^^~—
lnfürmcr d“ P»nd« de la Foi en rente “T.

"'*“ plU,4< pour "ou,
» semblable n’ait lieu de ncur n.. i

* àooc pour que rien de

» constitution du Saint doeme ce „LT

^

""T*
10 "C M,rvienne <*»"* la—o (Nèstorius)5l *~

tu,

B
d,n

:

ic * *»— ,uc je

<“ J pne pour vo,re

™<CuKStjss ,ua"d ,a —•»--
« «n>e aussi,*, e, '"Tat^tT'""“T “* «*« «t «
Concile « réunit aiTÏ *" b
quelle était la teneur du rLr„

d f k d°8rncdc « Foi. Voici

du magistricn Palladius •

CnV°> 'î 3U Conc ' ,c P31- ' intermediaire

fS=SSà~--=:
" I- grand eontte e, domestique Candidicn a pone a la connaissance de
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Hf.ivxi-xw.noc *q&nHtueur -nuutTercc&Hc 2*qi*juon rrt* gngTopip
cnAjgu>0Y un gngfcHTt iuTlînsj* me krgum» gn mi^ponoXic t-Çtcoc r*ï-

"M> n*'» nnoT*gt*gnc fl^Torctoorg rarTrptrp fi»i flp<flWcjuiige «ott«
ncmcHonoc- K&mep mo* HnoXic *n*iox>* un gnHr*uu<gif noucHonoc fil*

TumponoXK Urfun *gom rntoX* ergi T*gtH- gono-f rntT^Toru* «rcoorg
on HnoTyium* gn orgoitonot*. üotwt un nerrpny ork, Bnoryto^nt on
fTCTufcoAiA Iotut gi oTcon- oTv on nrf*i fgorn cn\oiuu fi-rmcnc B-
nottnunA-» nuooT gu n«uor mp** h*t* •* rreng ^ n«g*ï T,tpoT
ÜTUHTfpo n\'i niànoTu n-noor Baiooj ^poTn gu*™ « «noy ngu>6
oru>ng Hnuocre Rgouu ,gorn *ncrepHT « ^T*.Tpgn^T rrooWoTgn o»not ntnoTxn ùi^pu m,mXru*u- mum » c^rjg^roa
«orongof ,6oX « «r**»^* gn otXopicuoc rnxnorq- erfcr n«.ï **pgn*c
nrnunTfTcâw Hnrq^uïou Jnrnpq R*, n9ur Rn*ï RT«um«- *,XX*.
nnT*™X*<« Huoot nfcoX nnn<TO, ,Tn*Wum, Rccn *„• -.ru, n,gfc„T<
*rm, egovn cnticTw Rtu»tottrfnç- .UsT* •« R,*norrg«sg„, g*.H HtW-
~c*_n™p*n*r, Hnncnum TKpq RTcTng«^oc *qrWu>n, Rc* on
p* Tnuni«T«fiH< *n «niHpq Rncm^piun* gn omTun un oiunr-

No, Piete, certains .rouble « ccnain, ace indigne, qui se «mien. pa„es
• dan, la métropole d Ephcse. Car. bien que ce fù, „o.rc ordre, le, père.

! ™!T "il a a”"'
l"’, 'U ' aulra

'
mai» C'***!» de) la

grande aille d Antioche et une foule d évoue, de la métropole, don. le siège
voi„n d Kphesc. sont encore en chemin

;
par quoi, ceux qui ont réussi«» réunir non. pu .accorder le, uns avec le, autre ni arriver a une

i r;:— pour chma ^ de u Foi,

, dan, .^“"iL'"
n°° P''1' fUb'>rto ,uiï“' lc modtlc d= « qui es, écrit

bien

" r0>'aUn'C qUC n°“ V°US aïion! de
i
4 envoyées, sibeoqn d« «vident qu il y a haine des un, pour le, autres;^r ceux qu, veulent faire monlrc duo grand xele emploient la calomnie,

peman. pouvoir prouver avoir agi avec un sage discernement. C’est pour-

1 1 P “ “ N°' P‘f"!S d “nnUlcr ,OUI 4 ,ail dc pareilles parole, e de

“% *“““ d« règles comme non avenTainsi que

itZ ™ U^ d° U P“M ’ C°mmc r««n. ordonne

Pcnir
l aveidr

,

N
ï

^
U

p^
Craa8rPa

^o^

a la totalité de l’assemblûe sera confirme.Pour I avenir. Notre Patte ne souffrira pas que se produisent les querelles e.
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ACTES COPTES DL CONCILE DEHIF.SE 1 '

««' hata or ûtauahauahtti infiiiTorui rryju>n/ juckc

ojWJKTun*,;» Rivxohiia ii'unmcffcHf im<) £im Tfjnj.nof THpc «.tu

RîUfrfot« eko\ {u nnnaWATion Onno>? Rhoutc M»nmi*.noc rrpcrpioVy

nnirraynpAccT nnoo-f nfcoA «In*i#ujuj#- atu> smxr Rmt \a«y jn nmintonoc

Rtatcuiot^ «T«tnTpono\i< t-^tccx 1 1II-TUTOU <km nnonoc «* fiToq nq«ï

Ui&pon (iifiMouiTMOu h itqoTuttQ tmto<| TTrqnoXic Hum QaiO'|* -xtH±c

Rht A\\f h« otj\iik Ri«uiinf < ÿur«f np*'|f noTci« ît>un inu«

TTT£itat| A-» il goTT* ttTÏcjA» PAp "inuinf crpfeug* ruj»inu,yx HTrTfl»»nTp<’j-

uituiiit hottt sthac finrriioTTp Aa*y *•?“*> «R witatot» tttmoi ïï»»oo-f

tiAy>A nnoTrçcapnc* uajw inaumnoor«*i %* ttttr -x» ancçai y)A BAau-

itpoiATix iHpoY lfcpx«" RnoiAfX-* i«m nrrnAKToq fijK-nnnit firq-

TiiApX 1*' « Trqno\tc RnTTyjoîTî *po«»Y a-xII n»OT*jc*.fiw- nrifyjyK «**p ne

TTpr pwfc nui rrnApAnA'i Hnnon* piwn* a-*H tmM atu» Rrntvtiiu^r

Huooy orne Rc«6«6*.h>Y Quoirf Rttijt çitootc fiinuniTTccfcMc- fux

flfci pooyyj (%t au itmoy £*•£ fipu»»*» on/ ça np^-jÇ» y<n/ Rtiucmoikx n/nu-

pioc- M flioq J*. HT OTA ÇAIlXuX* a\\a rp< TnUM/T</èH< r\% pOOTIIJ tuait

PA TUT un niOKUA TTOTAA&-

n les discordes comme celles qui ne son! deji produit», et qui nous ont indigne

n A tel point que nous avons ordonne le remaniement des dogmes de la Piete

n par le Concile tout entier, et que nous avons envoyé de notre palais le grand

p comte Candidicn pour s’opposer A ceux qui les ont rédigés en dehors de toute

p rtglc
;
qu’aucun des dvâqucs reunis A Cphèsc ne se rende dans un autre

» lieu. A moins qu’il ne vienne me trouver au sujet de l’empire ou qu’il ne

» veuille retourner dans sa propre ville, et que personne n’cspfcre obtenir de

p se rendre où il lui plaira sans danger. Car ces rescrits suffisent A me

p répondre que Voa Fiâtes ne feront rien contre notre volonté, en violation

p de ce que nous avons dejA décrété. Que Vos Saintetés sachent que nous

• avons écrit A tous les illustres magistrats des eparchics que celui d’entre

» vous qui retournera à son Cparchic ou A sa ville, qu’ils le gardent par devers

» eux sans autre ordre de notre part. Car il faut que tout ce qui est fait en

» vue de plaire A Dieu ait lieu sans querelle et soit élaboré avec sincérité.

» Alors cela sera confirme par Notre Piete. sans favoriser personne, ni

» le vénérable Nestorius. ni aucun autre ; Notre Piete n’ayant souci que de

» la vérité et du Saint Dogme. »
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U. SOURIANT

20. « Tempoxoc tiOTxxft n;rp<t-xi nTocxxpx nifuiinf ATrcpxï puxyy

• noT*n*'Çop* Hnormoc igx ntw«im( nppo jitu imuxncTpixnoc üotut
> un*uff| pioxoc <np*n nnfmmonoc rroTHg îtcx nrciupioc* s

21 . TCTMJCrkOC OOÏk^i ni*(rutO!£ ^lUMTponoXlC t-ifftOf gît TfX^P'f
üiinorrc niy^c un nor*gc*pn« HnrrnHpxToc «ccp*» u,x nerceÈHc *r<u
îîu»moTTe «mo^ocioc un oraSiunoc npcq-apo fipr'|-xi hXou ftorocip mu
n&TPOTcroc (nT) rp< nmu^of un orwja H «°TTx-apo nmiurrcftHc
*qoy«pc*pn« mernpo-xoc *Tp< ot^tthcic purnc Dn-xonu*. Hthictic xtu» pn
OTno<T ncnor^H xnxrun*;* Un{| fie* mxpx-xof.c nxpXxion fir*
n»"ocroAoc un iwnwXmHf un efurnu firnimc Hniqu^-sur-u^-
u|unn n#mcnonoc fltxTctoorg Hnrtorocïp kmià Tno\.f . gpxï^ ottctu-

ROTWT OTP"°“M '«F» ^noronponf *rcnum«T«AHc ^ ngyno-
unitux flixnnpxrtf fluoc^ nxï nTxnnxex.poT nnrcTu,p,oc ng H10T

-

«poq .qu,er* 7,üu,r„ fisauo . Rk|pAp ?pk_ on
“ —

n.X^ ..fco, an„^,„ fcpoq ,M„,f xfUL „*T *Mu 1” a-»" nioX ütiiictic

«“«I “""r*—*. '•»! te» n»ï ,Mp^^noronj^ ,ioX

!... Au reçu de ce reprit «acre le Sain. Concile Ccnvit , *,„ ,OUr au pieux
ro, le apport sutvant. qu'il lui envoya par le mCme tnagUrten. pour luidonner le nom des evéques partisans de Ncstorius.

. Dieu'l ^X
S‘in

'^ reU'’ i da“’ U n“,roPo1' d ÉPhtsc P“r «*« de

^ l . ,

0rdrc
1°
Vm Forra

- ** «“ *“« -™n, Dieu

„ V , P
" V*lc"' 1 "'"'- ™t>rieux. toujours triomphateurs Augustes.

. JxÎZ >T'
a,rCrmir 'a PiaC - 1 °rd"""'= •» Concile de

.« J™™"
dU d08mC dc U Foi

' «• Plc'n' do «Me, noua nou,

Zr^‘q

f.

”“"C r“d— ,radi,l°" d" *P«» « des Ëvan-

r ,UC '"'CrprCU"™ * 13 Foi ,ai" !»' trois ccnl dix-hui.

Iirr T 8^ D “" «»»«« «ord c. fermement

.
r~

*

vm«**• *»» >« nippon qUc „„us

. trouve ^bT'd ül^ ““ at0nS d*°* Ncs|oriu’. que nou, avions

• d'Ephesc il n !
(au do»mc>- E" 'Bit. dan, la métropole

• de gen, qui leZ ?
“ petTerac, parce que là il rencontre

_ Hnrt5
q f tcn*’ 5 cn criant chaque jour et répandant unene contraire a la Vraie Foi. et propageant son dogme funeste. Et tout
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«™»T MH MM., ,fpii~ „".„2“^7 --
z*'* «l nM?.:;:;^:

TlUoon „n„M„. “""M

£“V~
b s^h,™ ^££17“*

*“*—

•

-— -C:^Mr:;r:
«von. ^j^-7o„rZH'Htü^g"!*- ! rW" lue oom
plu» zélé partisan de Natoriiu n„. J

Jnd,dh;n »«« montre beaucoup
» û accaparer lorwllc de Vos Pfo* .«nt

cn%w* K~. A •<* appliqué
» rapport,, avant même qu’on ne nir

qUC For“ connùl '«
• « -« -ppiique au»i ri^w:«r;^u,‘ ’«* >-*
• forme.*

J amilio et qui peuvent itre agrtebtoeà^NeLorT*

8* '"" —
• Force connût la vérité par L-, U-tur , H

N«‘onu» avant que Votre

• « «- h*. „„u,
noü' "*•-

• pour Nestoriu». mai, que nou l s

C" ^ P*r inimitié

• - - k*. ,»zz **"* - **-*
• m.n. contre lui » trouve dn„. » ? Ç**
qu il a délivrée, en public Ce* n,,L ,.

“ ““‘"“•U"
' U Sain, 7' «*— « *.
1 Seigneur de luniver, lc rhri„ „ ,

* pour m'’n,rcr que le

donc Votre Force ^n c d.
™ T W -»*-

louange ceux q „, glorifié „
«"*^ *—

“ VOn’ ,ü
*« **.« d Antioche. jeun.
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Original Irom
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U. SOURIANT

'XM’rç* a«""nptap Bgoro iginr flc* -moqp* Btiuctk rtonum- Gnrqp-

t®1* 'n™P'l £H1f nT*ni\n QncmRp^Toc- orxe ûnonuu cpoq ÿü nnu;
n-nncTif ctootb *tn Biqopn <*qÇ> r« iottow ngooy Unîtes lenpo-

«q Bnbo\ arcnftyioc nor±*l> runt finegoo^ Rt*ti*^c ebo\ giTooîq
ünrrnRp^Toc *cÇ> aiuphn ~ rpon g, orcon Bope^ojoc ce, «tctujoxoc

cornTAii Ga^T Dnmu^ Botu»t htoiktic npügmf fie* tuc ct».
«gorti faaimvccftNc M'f ujopn Idui «Hcuum fiwIU.o rrqntpuiM BgHTtj

np*qÇg<>i« MnmonM uog^nnne- n*. lT*q«mo^ ,bo\ fign^ gu>u>q
"ai *•*•****>e- HMi'kp uq„ oto« nu, ^ooy fiTu^hHp finpu,M€
flporo iT^trcttHc fgovii rnnon*- K*,c*p nna«« fignr fi,*„,,^ ,gorn
«np*qPg®T« nriiKHoitor nupgAnnnc Mqpmn *n fniHpq ot-*< ^gjoon mi
gn "*** 1'' *np* cfcoX « ÜTqKqo «thoXk *<,-(„,) orongq eto\ m.,„ £Luoq
*"***"" TtTRg^oc *< q^«T, iwripi nctru.pwcu«m rpoor m« *qX*.p,7,
n^q Bo^.RTWfcMp me *qRcrnon,, rrenTUn* nn-kona» *TOU
'"^M n"T *'n°T“ nn

P*‘ff' ““««T «"*'*«. Mnmpra oTUf rnâTr.
^Ty,Wnr- «uA-fjM IU.cn km* •, fiTvnWpn „ooc g.^T nno^c nm,-^ <T?fl°TU,n? ,fcoX nn***« «*• '?OTn fniicTtc in! T.j.nïcTr«&Mc

. la cause de l amiiiô plutôt que recherchant le bien de la Vraie Foi. ne pas
’

rÏÏTiTlT°“*
d< V°,re Fom

- * “ 1 «* *-*-“• d‘ '•»—“ “|C de U FwT "r ""O"» *“« d“ l« principe. Il « reste vingt
• et un jours apres le delà. Use sans * prêter au Concile. tandis que
. e nombre

de,Jour, qui avait «te Use par Votre Force nous obligL
. tous, nous orthodoxes, a nous rendre au Saint Concile, parce que nous
. brûlions tous d un mém. xel. pour la Foi et cherchions la vente de ce qui
. touche à la Piete. et bien que nous connussions d'avance la pensee hostile

SâSTÏÏ
d“ P"' X 'ïniU

' ]“"•
CdlC aUMi °U »« «-Plu le comteCandidien

. ma» personne ne me, I amitié avec le, hommes au-dessus de la
S piete envers Dieu. Notre pensee m-4-vis de l'CvCque jean n es, pas vaine ni. mensongère

; en effet, a son arrive, dan, U ville, il sc montra devant le
Concile comme partageant le, idées de Nestorius, soit qu'il le f.vomât parS amitié. SOI, qu U eu, en effet U meme opinion que «lui-,a ,ur lex.il

• ion du dogme. D quand non., eûmes achevé notre travail e, que niadressions 4 Votre Force des rapports sincères, nous fumes empêche,
. comme nous 1 avons dit plus haut, de manifeste, les paroles relatives a la
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‘t"^ "i»~vrtoxtaj£~rs ««k-
‘"**2?^ *“"< -T+ n.vovoi,,

*’* +“•"»• *»teuor
""•'“"i-'r*. «M. ..O^. ,»T », (*) -lo*

s'^— "p",^,. «™«„»
5,1“c~f~ *“2:B#T "UU*T 'Tf.p, n*.* _,_ — U’X'*' *«P^n"HC MTOOV ir;w , rpmLJzb 1,TMn'’ "*T n'T*°™ •"€ ^

——- -5;scr^sr
• e *- -- «—«

««• *» «ta. & ms^rr,“ v°’ p*« *•
«» -a Foi pou7Iu,“ 77 CCÜX

‘‘Ui d' -P-
««que, qui propagcnl ^ cmm ’j*

U •“•* certain,

souscrivaient et y aioutaicnr
' ,andl’ 9 Ue d autres

)
• "cm

; mais ces derniers, âpre, ravoirtotarn^
* ^ ’** con,icn‘

* Parler, ont trouvé, sans balancer ou il ht

wr « façon de
• maintenant w .on,-il, éloigna, d. lai 1,

nan,l*'<™<'<- Au«i
» dévoiler «, metuonge, pefver, &

' 7 7°"" au Cooeil.

* parce qu'il, |'om abandonne tin l

“u, la 1“ 11 “«“'c «roc nou,

* Quan, a ceux nuit7 ,l n
3“ «****** Jean.

' 'n plupart d'en.re eux de gT7 àcc^,'" "T"
dC

a=-Ær“ «Ær-Mon,e,e^^P̂ r
-

:-^
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U. BOCRIANT

i0T tTAMTf YCf&MC* gltKOOTt Oïl ««404IgO-f UUOO^ ?*•*« RgXlWHHyK

npounc* kTü» goïn« on nfc* gmifA.'î't* nnoimpon trnngj*. unnii nmmo
np«TTii florrntnTUMi gir* ierng<r*o< frorui’ <ot-Rt*.c Omy RnemcHonoc

THpo-y rroT*^ A^outoTaifioi «rô RorgHT Rotu>t gi orcon un ovutftre

florwT *&oX « nemcHonoc on ÜTno9 ünoXw gputttH rjçgoon nuu«n on gn

Tcrngo^oc* un ncntoionoc nTX'ÇpiKH gnu np<rjyo»uyj» non» motaaA

"*PX H,n,fMonof i»xp»XXoc n*.i noro nor*. Rotut numr| gu wtpkuuM'
ernop* un »fcoX Qnionoc ûumi fmu^umn »» numn inrn^T'^oc

florun ün»iuuàf H&ir*p ün» X^f gn Ou^înoTTf nmicnonor finrXw
un nrrrioptoc h un nraicnonoc Rt^n^iox^ '«»?»""« « OTT*.X*mu>poc

n* gn T««4unmAp|i Rgnr *ï

w

<qgu>6< R-ir^um*c#fcHc gp*ï gü n»f^»u*
«rr nututj 5* i#no«r rrpgorc igHTc Rirni<xiuu> fTo-fnkgopvçf

Huo< noxrf grni_Tcvngo*oc norul 1 «.non w ergo*g^ Huôn *ncg*ï

gn otxotT w* nrmnp^TOf tbo\ gn ngic« nopj nift.npono'r on RiooTq
nupi«n*ioc nnoucc n*ï ngpofnp RTcmgo^oc «tovaaA kru> r»jnu>no-f RgoTC*

Ongo i«_«AoX RnrnKNonoc norui eqnwTf Jïï gHi»n™*J|j»*m *r|WTopT^
Quon gn gn*mXx- RkU •< Rt* goTnr Rimmm rrfc* ncrumg Hum

» des dogmes et parce qu'ils ont des opinions contraires à la Pieté
;
d’autres

• ont Cté déposes, il y a nombre d'années; d'autres enfin, sous le coup
» d accusations honteuses, mériteront, apres jugement contradictoire, qu’une
• peine leur soit infligée par le Saint Concile, compose de tous les Cvôqucs
• de I univers, reunis dans un seul cœur et dans une seule pensée. Car
• I evéque de la grande ville de Rome est avec nous dans le Synode, et
» I eveque d'Afrique, représente par le pieux et saint archevêque Cyrille, avec
» lequel chacun est uni en opinion. S'ils sont divisés par la distance de leurs
» sièges, ils nous sont unis par ce vote. Car personne des evôqucs aimant
» Dieu ne marche avec Nestorius ni avec l'CvCquc d'Antioche Jean, car
» c’est un misérable dans la dureté de son cœur et qui tâche de couvrir
» son impiété sous

I apparence de ses paroles. Ceux qui sont avec lui
• redoutent à présent la peine que leur infligera le Saint Concile. Pour nous
» qu on opprime, nous avons écrit brièvement à Votre Force au sujet des
. nombreuses vexations que nous a fait subir le comte Irenee qui trouble le
" oaint Concile et seme la crainte parmi ses membres. Au regard des Saints
• bveques. il les a circonvenus par scs ruses et nous a troubles par scs
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Acres COPTES oc conçut: duhese 17

EnBOOip T*noY Rtmt«jv non»pi>o< krt*. «ir-(A) poc rapsc imuani-

r TfcfcHc nft.n I»n#Tit*ÏTr» murj jr«\c »p* -fvrf ncmotonoc gn urnfoioc

nft.«ï Rendue iirTmtp&ioc «ngiofc Rta.h'V vvnoc «pot|* *fco\ -*t nmimonof

TMpO"f ilTRTCuiOTg twmi RoTg*.n Rumo un oynft.«ft.ip«<t<nü ng^x-kiROc

nrcTutpuK hm*, nHAiiun ht#hh\tcia *n*tp* Rgovo ii#Hi ii<m<Konox gn înnnr

«MicuoTf cgont »6o\ gn -xoihotu.iih THp<* «rcTu-^»on« iuuimi R*i n«T gn

Su* RgutTn Twponf «ncigxii Rotu»t gnnoTt Rgnin Bm»TgTOwp*^H

g .v fp» ühoot* TMpo*f trmimMn *bo\ w n»»*o-

riutu«no( üu&Pi(Tpi*noc n»W»TW n<r|»»nM ngovo n» rn«qovt»y| *n ifti*

piRn'ioTgTnocp*>^« inpof *p* nnoTt* v n gi*G ninp-j n*Ç»o*»c itrm-

uivît'po Rgnpouiw *tt*.u|u»o-r np« jvg«u^ non» ûp. j»po ûotoxhu *u*

Rrtpotchx'

Jft.nrgft.1 fi iriJvnx'^K'p^ flcof R«mf$-

22. « nxT *< n* np*n Rntmcnonoc »tuoo«k *»« iwciwpvx- ïiugknnnf

• RTRn-Niox,k ‘ *B*»t*pioc Rm*>9 nAfturxvMU.- o»Au.n<x üxpAior* am«-
» -spoc Raiuum*- •RtoncnMC Artootctmc- *.npin<-*x RXk^,lrko< nA*iwn-

b àXrtkn^poc flg»#p*.no\K- oro^opnioc nurpoc nXixtmc uAnw Rinr©-

d menaces au point que quelques-uns ont couru des dangers meme en se

• montrant. Donc nous informons Votre Force point par point, afin que Vos

s Piétés nous donnent l’autorisation de l’accuser, et pour cela que cinq des

Cvequcs du Concile aillent informer Votre Force de ce que nous avons

» décide ; car tous les évoques reunis ont porte un jugement de condamnation

» et de déposition contre I hérétique Nestorius. suivant les régies de l'Église.

• et nous sommes plus de deux cents evèques. venus de tous les points de

» l'univers, et ceux de l’nccidcnl sont unis à nous dans une meme decision ;

b quelque-uns d’entre nous seulement ont signe ce rapport, mais tous sont

b du même avis, seulement le vénérable magistrien Palladius est trop presse

a pour attendre que tous aient appose leur signature. Que Dieu, régent de

b l'univers, veille sur votre royaume pendant de nombreuses années, ô pieux

b et toujours victorieux Augustes.

b Nous avons écrit ce rapport le 7 d’Epiphi (1" juillet) .

22 . b Voici les noms des eviques qui marchent avec Nestorius :

. Jean. d’Antioche ;
Macarios. de la grande Laodicec ;

Julianus. d Aradus
;

. Alexandre. d’Apamêe ;
Diogene. d’Augusta ;

Apringius. de Chalas ; Platon ;
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U. BOURIAVT

b Rx7cxptx' 7u>pxnnHc ÜTau\CKoe rxtXoc Ruikhc uoir&ïoc nÏHpmtoir-

b noXic- uxpRXXtxnoc- cXXx-xtoc ÛTxpcoc- ^uxhc nrcfeoTtvroc- u^utinoc
b nnx^xpfcor «XXxxkk nn'xoXcuxtc- niRxfcxXHc StXtkix- -Çi-

b Xmnoc HMoxocixiton* RrpottTioc' xctrptoc- xnxio^oc- xuipooror {ïu&p-

b RiwiornoXif 7xru»Ikx- ÜTpxixnoTtioXic -ÇprkiXXxc ftp vpxnXix-

b Tnxpïoc xmifXnx- TOHpux n^Tkwwn- xnxcvxcioc- TpxHMXXioc ngvxwpoc
b AMI* (Xx^romh-xix- bxctXicc- Itxï neixn tniottu* nxctftxc nitrcvuipioc

b tvnuit pn thoXk montre ctxtk Hit pnjgTop^ crcpur RgnfTiflTxX*

b <Tra î«icm Bv« noptKrxrnoc THpo-f n-rnoXic pgov# rrt* neiguifc nc«tWXT
b rU.oo-r pn TeiioXjuxptx *xoo-y- b

aj. HTBJK nppo U,w nicixnx'Çopx rtxt^ootc ujxpoq p.™ Tcmgryxoc
xqXriui mbxt* M nnoryjuon vpoo-f Hneqowpcxgn* R«px.ooc ncnpmc
mcmi-

24. nxi x* flT«poT-au,w «fcoX Onu* n?mounHiu îtTHxexiçKctc uwg
r«uKT»n^mornoXi< x p^xx** ~ Spocrp *wx efcoX er+co#,T ^ TiteXtc

» Alexandre. dHiéropoli*
; Théodore!, de Cyrc; Heliadfts; Melitius. de

. N*œe»r*e; Jean, de Damas; Paul. d Émese
; Musée, dïrénopoli,

;

. Marco II ianus ; Helladius. de Tarse; Zosès. d’Esbounlis; Maximin. d’Ana-

. xarbe; Hellad.us. de Ptolémaïs
; Hésvchius. de Gabala de Lycic

; Philippe.
. de rheodosianopolis

; Gérontms; Asierius; Antiochus; Dorothûo*. de
. Marcianopolis

; jacobus; Sabinus. de Trajanopolis; Fri.illas. dHéracléc;
. Icanus; Ampel.us; Hélherius. de Tyanc; Anastasc; Trakyllios. de • •

• Himérius, de Nicomédic; Basile.

. Tels son, ceux qui sc sou. .Hache, au dogme de l'impic Ncslorius.
. rtj.nl dan, la »,II, pour y «mer la rébellion e. le desordre, promenant

imposition des mains
; 4 tel point que tous les orthodoxes de la «Ile

. effraye, de tou, cela. n on. pu le, arrêter dans leur perversité ,entendre. .

J,.
Longue le ro, lu, le rapport que lui avait adresse le Concile, il pleura

beaucoup de ce qu on ne leur avait pas transmis son ordre de siéger et de
juger à nouveau. h

Xt. Tou, cela ,'était accompli sans que le rapport des déposition, fut

Le*.*,
! I* 00a 6t U ville doei «
.. Boa.^H.^ritrfcNk.

<U" •« • r.»«n« U prt-
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'Cïl-Æïk:rcicr**- 4

voulait pas accepter sa d,‘nn«»û „ u
,
JT Sa,nt G>nc,l« « qu'il ne

' afficher nu montant de la porta de h mai"
'^""î Coocil'’ t* il ordonne de

«P*, circulaient dan» la ri! e en ™T 1“ T"** “— <-

maison
:

'

P'"" l°n"V 4 «*—«- et douce a b pjrlc de sa

as=ir‘
* l'ËgliH ,„ asl d

T* " d"a au, canon,

«Lah^f^. TT
” “in .* I de l’Église de Con-

1-i a 1: Vrz:*“ F- <« donner de,
' d“ bc*°,n‘ de 1 %*«• leur prescrivant dy veiller
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U. BOURIAHT

» K^ïfAptA- ïuigxnnHc itTxuACMOC' iutXoc nrxticHc uotc&ïoc nVnpHnoT-

noXic u&pR\\i4nor (XXa.'Xioc HT*pco<- -
s
ukhc necfrorirroc* mjuimoc

» nn^&pfcoy fXX*/*ioc IIn-koX<»»*>»c- k^t^çioc îîik*A&Xhc ûtAshi».' ^i-

a Xinnoc ii«wxo<u.non- ncponnoc *cr*pioc- anno^of -*u>po«>foc Qu&p-
a Hi&noynoXic ï*.kwfcoc- c*Ainoc nTp^tAitornoXic- >ÿptxtXX*>c figrpMiXiA.-

a ï**püx- aumAkx' jenptoc immun' *n»^-r*.cux ipAMHXXioc ngruepoc
a nitfi- (X^KOuK-kiA.- fk^ciXio<- n*ï nrrnn iniMUA n&cffiHc fln»cicopioc

a *txwt* gn thoXic mom« craxic Un gnppopîp *»rpHT fl^ûriÜT&Xc
a en jwcw At* Aopeo^osoe mpo-f AtiioXk pgoi* nt* neigwti ncauoX-p

a OucoT gn TmoXAaHpt* f*oo*f a

JJ. <lT«p« nppo upi nifiAnx^opA. Rumoorc >u*po’| g itw Tcrngo’xoc

*qXrn*i «mat* w HnoT5flu.il rpoo-f £EnfqoTrgc*gn« Rcaguooc ncrnpinf

hiccw

2-1 . R*1 nifpor-au.n *ftoX CIn*i« nymoumm» nTK«.«*ip*cic nu>g
iMUKTkn-K.noimoXw * gauuus»* w Agco-y *u»h rfcoX ^ moXic

» Alexandre. dHieropolis ; Theodoret. de Cyre; HeliadCs; Melitius. de
• Neocesarte; Jean, de Dama»; Paul. d‘Ême»c ; Muate. dïrenopolis;
» Marccllianu»

; Hclladius. de Tarse; Zosès. d’Esbountis; Maximin. d'Ana-
. zarbe; Helbdius. de Ptolemai»

; Hesychius. de Gabala de Lycic
; Philippe,

i de Theodosianopolis
; Gerontius; Asterius; Antiochus; Dorothûo», de

. Marcianopolis; jacobus; Sabinus. de Trajanopolis
; Frilillas. dHeraclec;

» Icanus; Ampéliua; Hetherius. de Tyanc; Anastasc; Trakyllios. de •;

» Himerius. de Nicomedic; Basile.

' Tels sont ceux qui »c sont attacha au dogme de l'impie Ncstoriu».
. rodant dans la ville pour y semer la rébellion et le desordre, promettant
» I imposition des mains; 1 tel point que tous les orthodoxes de la ville,
. effraye» de tout cela, n'ont pu les arrêter dans leur perversité téméraire. »

a J. Lorsque le roi lut le rapport que lui avait adresse le Concile, il pleura
beaucoup de ce qu'on ne leur avait pas transmis son ordre de siéger et de
juger à nouveau.

24. Tout cela s'etait accompli sans que le rapport des dépositions fût

Utcribe

«- r-*Zr.. *•“ r^'e> - * h pr6'
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4° ü- BOURIANT

i fifrruw efcoX figirroif gmt iK>muu» nnrcrwptoc v a.votui fTMAOAipo-r

B QBkoq- b

28. Tcmjo^oc «totaaA itTAxciooTg «TA&nTponoXic t^tcoc gn T«3ÇA.ptc

nn,Xf “n noy*gc*gn« tin*pp*oo-f üuamon< atu ncTccfmc atcjaï

npo^ATOc un »r^*>ptoc npcq^goTc Hnp<c6vTepoc atiu nomonouoc un
fip*qpgoi€ flnXrptnoc mtn mchhXtcu «totaaI» flMux~».A.TVxmoTnoXic- ua-
p«cfiur An TnnunTp«7|PgoT( »e rrht mAuj*.xi\ij CuniAofmc nnccTwpioc

**” TtcfunT^TCMTu «govn (BHAnun mt*hhXtcia- gpA.ï gît c*q ttgoo-y #t»

cor lOTTfluMn ne UnAuint A.nnAeA».poT fluoq ka>ta. nnÇA.nA.q Hnnouoc
flTfiutXycix « «q«uju>nf #qô niuHuo «ta^m niu nvt tomXîcm.' ÿoeic **

Tcno-f *n'XP M,,k BnuXtOA gu* ent^^\oroc OntmcHonoc «TOTtiA.TA.goq

'P*Tfl nn t»mkXtcia fiiiu*-AAn-smoTnoX* mata mtojB Bnnont un novvg-
<Agn# fln«ppux>Y ntuinonr

29. « ATw rt6* nmxrnpAcc» ûuoo-( gn e<ç«oc girn icvngo^oc novAAfc
b g* hmcAmc nccTwptoc vr^coert HuMy gn nu*?.A.n^moTnoXK Oiimj
b nf»noun-uA flTMA..*.,p<c* tt «inoXw Aqnotrp RorrmcToXM fW, „pvq-
B feort flApxKCMKMonoc MTptXXoc vqoTwn; rfcoX nnitTATuiuinc aR ncc
B Tu*pto<- atu> npiton ne ha.ï ÜTcmnoXM- b

et de ne plus les administrer suivant l'esprit de Nwtoriu», car il Otait déjà
déposé.

28. « Le Saint Concile réuni dans la métropole d’Êphèsc. par la grâce du
. Christ et l'ordre des rois pieux et aimant Dieu, écrivit à Lamprotatos cl
• Euchanos, les vénérables prêtres et économes, et aux vénérables clercs qui
• appartiennent à l'église de Constantinople, afin d'informer Vos Piétés qu'à
’
““!l

dc5 doc,rincs impi« Nestorius et de sa désobéissance aux canons
» de I Eglise, hier. 28 de Payni. nous l'avons déposé comme le demandait la
» loi de I Eglise, afin qu’il soit étranger â toute dignité de l'Eglise; veillez

onc aux besoins de l'église, car vous aurez à en rendre compte â l’évôque
» qui sera établi sur l'église de Constantinople, suivant le décret de Dieu et
• la volonté des rois aimant Dieu, b

29. Et au sujet de ce qu'avait fait â Ephese le Saint Concile contre Nesto-
nus comme le bout s'en était répandu â Constantinople, alors que le bref
de déposition n était pas encore arrivé, le vénérable archevêque Cyrille écrivit
une lettre où il exposait ce qui avait été fait contre Nestorius.
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ACTES COPTES DT CONCILE DtPHËSE

30. KTpiAAoc «qcga.1 ÜHOuxpvx un nouuwn nrnKKonM un fciHTuip

nciutT fmuoiio^or Suivit i^iui üuoo-f gu nso*tc \fpnr nnnpoc-

^oh*i un n« rat itifp* nrcrupioc rï tantôt «'|n*.UCT*not nn nuj*.-**

Ai^pitor* figHTOY *»m nt^ocy üuo-j R n-jknr» Aotmu *6©A

?nn Tcmgvxo< hotax6 *»ut »ur*c o»gu>r* iumvncK ne n*.ï Aothu>

e6o\ floTpo>ue ÜTciuine* Qnrwpjtuf .11 ne nomu efeo\ nor-

puiue eqgoof (\«*) Atciÿoi èx'.|mu|eoeig Agngènre mour »tu> «a-|ot«»ui

èunopip inoiHOTurnH TMpc »rw èi*.no Aiment ereonun »rui novxKh

Axe TeKH^Tcik eiirxe iwth»io\ua inex tbo\ Humyx'jxioi* egom
ènepputo^" UuMnoTT» tn*.'|gvnoum* xihmux g*. uc*«»kihc« nnnouoe*

noeou«.Won ii#iac*6hc Aix'iotour «uiopuip nnnuxcmpton eioy»\t eqqi

Tiujv'Y iniMp'j fl'VWHonouiA- t*.ï Aix’piOMr efco\ ejfcnnin A»i n«.n*.»oe

ïiu.Mpoue nuonooennr Au|Hpe An nnoxie netuT it.-\Hxtx'iioy èu|une

Aputue ritiimn -ne eqeioTTion iwpir n'|coin efco\ gn Anofce un nuo-y

g&poc Aine n\nn »nf lunnpe euàlf AiumnAïutgiii nneipuue- H*ir*p

nnequeT^not orxe aneqpiue rxfl mii»-po\u» .'aoo-f egom iimerw

muuiiiip ne^c* aAAj» niepe*|eï on èe^eeoe A'jxp».» Air»*iAjgk-x< Aotut

Voici la copie de celte lettre :

30. a Cyrille écrit A Comarios et Poumon. évèqucv et A Victor, le père

* des moines, les bien-aimés que jaime dans le Seigneur, salut.

» Nous espérions qu'une fois rendu a Ephèsc. Nestorius sc repentirait des

» paroles impies où il s'était complu depuis son intronisation, et demanderait

» pardon au Saint Concile, bien qu’il fût dangereux de pardonner A un tel

» homme ; car il ne convenait pas d'accorder sa grAcc A un homme aussi

» pervers, qui avait professé des doctrines dépravées et avait tenté de troubler

» le monde et de corrompre la Vraie et Sainte Foi de l'Eglise. Si en effet celui

» qui ose proférer des paroles blasphématoires contre les rois aimant Dieu

» encoure justement le châtiment des lois, combien plus cet impie qui a tenté

» de renverser notre Saint Mystère, et d'en supprimer toute I économie qu a

» accomplie pour nous le bienveillant ami des hommes, le fils unique de Dieu

* le Pcrc. quand il a daigné sc (aire homme pour nous, afin de nous sauver

« tous et de nous racheter du péché et de la mort céleste qu'il entraîne ? Mais

* nous fumes stupéfaits de la dureté de cœur de cet homme : car il ne s est

pas repenti, il n’a pas pleuré sur ce qu'il avait osé proférer contre la foi de
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U. BOURIAMT

OlootAt- kTu> kqoTOttgq tho\ £U«in fiuo-] «quww gRRkRnTpeq-KiOTk* gwc

ni« £o»n« b^H jgkpoq gn np<quj«A»ig« non» ffcmatonoc »r^com njre

H*»nrpono\i<- nt«Riu «nuik-sr RUiuq rtw cpo»»j ffcoA gn

•m-pkfcH fimfef ni* nnon«- «TTk*»o ûu.'-j •»« nnon» nmmnot| RkTk

ckpj tbo\ gn vnkp*«no< nor*»fc «Rkpik- rtw STroie-f kqxP*‘> "OTC**H

ruir; StLinikiyiuw nmti *« knoti pu» n^nk-*ooc kit «OTk Ckq$ citk^- h

uiounr n«6oi i» ornoni n«* kTu> «kqorcg gnK«*Rmp«qTnovk mit nki

«qqi KURk-f «niHpq flT»*nïpo»*« ûnuonoi><"Mr kr+ ompocRffutk je

Toto-f nicTitjcvkOc novkkA grm n*ppux>q- ûuMnon» ksui üukï n*xc

«T* Tki t* TnïtiHHocTM «TOTkkA Mkii’kp iqijopn ncgkî nv« (\-k) n^po nkï

ÜTkinkjirït npHTq ovnikq Bu»-y üitfirmoc fl-rmiuM flk nki kitHkTkitTk

(TRRItTponoXK ftp (OC gkOM AiritpOMCRRIk <WkT£Opi;« ÜUOf Hklfkp

Ouït ju,u,°u iitTHp-j (RkTk’ÿponn Anovrgckgnr Rnwcooîf fi-komoTURfitH’

«lui-kN »« kitrwiu »« np«qp gare kTu np<qsUr **Wi <' norv« n«nie*onoc flikit-

•ktOX»*- t«*»£ktlltHe nH-f kn*kT«X* AltCRRItlk^* flgOOT* Hklltp ICÏTlgOkOC

iHp< u>pj iko\ «mu ILrroc *« Biuiuukf OTuyj kit cuoTg ituutRkiv FJpgOTe

t*kp UHIUOC Rt« OTRkOkipflir Tk£« lt««TUpiOC fkT**ITq «fcoX glTIt T«q«R-

• Noire Sauveur le Christ. Au contraire, A peine arrive à Ephèse. il a répété

a scs mimes discours pervers et s'est clairement montre attache A son impiété,

a au point que quelqucvuns des pieux eviques, les plus connus parmi les villes

a métropolitaines, se sont rendus auprès de lui pour discuter avec lui et lui

» démontrer, l'Ecriture inspirée par Dieu en main, que cclui-lâ était Dieu qui

b était ne. nuisant la chair, de la Sainte Vierge Marie ; mais lui. d'une voix

« impudente il a répondu sur l'heure : Pour moi, je ne reconnaîtraijamais

b qu'un enfant de deux ou de trois mois soit un Dieu b, ajoutant d'autres

b blasphèmes, et détruisant de fond en combla l'humanité du Fils unique.

b Un terme avait ete fixe au Saint Concile par le pieux roi aimant Dieu et

b le Christ, et ce terme était la Sainte Pentecôte, car les premières lettres du

b roi nous convoquant indiquaient cette date ; aussi nous sommes-nous rendus

b à la métropole d'EphOse avant le jour qui nous était fixe, car nous ne

» pouvions pas mépriser l'ordre des puissants de la terre. Mais, quand nous

» sûmes que le vénérable et pieux OvCque d'Antioche. Jean, approchait, nous

b I attendîmes encore seize jours, bien que tout le Concile élevât la voix et

* dit : « Celui-là ne veut fias se réunir ai<ec nous, car il craint que Nestorius,

Google UNIVER5ITY OF MICHIGAN
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Zu -Ï «S.™ -

«" «—T«H—W4 ^•—
S°T< «"««O. ,v *”ïP *P«#-

7'**‘ fl™ï “"“»» Hn.4OI
“ ' ,'"'>T -"”?—

""*>"• *p~», BP™"-~ ?" ™*r B„.
2^1 «*« «|i« 'M,„ „ ‘ZrT"

1

n“~ «w LiïJZl:

‘

TW" —
»» *po-i O^,,* - ”’*"»Ï «"W

w.pc, •* «~.
?'p« (A.» «<*. s <»»t
»‘p-« *p.^ t« ». zur „;“r

' t *—*-
""«“• "™ n“~ « ilT»„„ „ iT„„ „

^ *”“_L’*P'P*’«T p.^
T«™

fO»« ,*«*» (IUOTII J”*" "‘"“'T »Î>X»
P~l "»I »' .Txp» >rvoA>

• ywj ti 4/ ^rû (4ms .«on £\./iv v •. ,

• avons reconnu que ce sou'pçon’ «?ui, fond
^ W * Nou*

• ornent. Car quelques-uns dTvén<înbl
*“* ““ **“ d emP~-

‘
.

r
'.
l0t*i“' <•" «Un. Orientau*. .urTrrr

”° Cn">Ur,KC C
' 1ui

• l- <*W«B nou, J„**** j ,

p°£

'

dirent
:

D Ctf 7“*’ t»«.t devez faire. . Le S.-, in, r ,

* /Jife*

» jour du mois égyplien pa
‘

. .

' C “ rt“* donc ,c vingt-huilième

• de Marie, de vTenTbL ^', r

Rrandc^^— '« '«able
» - qu'il fût présent en£Z T",

velle sommation que le Saint Concile "7i'"'

k' f°*'^ Unc no“-
• il necomplit une actionTnd onT^ i “’T P" de «nér>W« «'êque.
• «idien. ^ plaça d™, I ^J^^ ““

• ceux qui viendraicm chez lui Les vcncnhl '

° CUtrrc P001" chasscr

’ *— devant sa pono «
1 - *»" — ^—s eZTsSSï
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U. BOURIAXT•4

cncqoTung *.n r«t *# iwtkumc üueq gim TfqcTWlTAW *»nncu>c AnMOnf

fpoq en nnu/^oum ncon grrn KenApAnnweTiKon *at-xooy ujapoq

fignptf-jujfuig.' noTT< firnwHonoc nt «6oX gn n#nApx*** n*‘ ** on *HXPW
niécMei* nuuMOi Gncqoriuyi iti- »cjuooc «# T«no-f fi«i icrngo'xoc

noTXAfc «orng fie* fineuo< fiT#HKXTc»A- atui atiuu) fin#q#mcroXn un
ncqf'ivf'Hfw a»g* «poo-y f»uf£ #èoX gn n#qufirp#qsiovA* «rf unipf **#

j nK«p«qp gor# n«ni<Konoc «t^co#tt ILuoq *# gpaï g" i«inoX»c #q»#coc

rqiyA-x/ iiiuun aqvooc gn OTorunj <fcoX « nfinonr ai\ ne n*X«‘ •"‘fi*

nfcï AnMA«».v>p<>Y Stuoq «»ni in #*u>q üorgAn i\i5MO k\u nnouof fiT#H-

hXt<ia* firniM Qt imo-f OIMI4PHMOK n# #vp#v#innmy>#qiy<»«igf noTT#

*\ut înM- nmniui ün*T<yjuj* nponiyi Ouooy *»km fin# otuhtcmihotc

ÿjwn# giTotrrq R gnn nrt+toorq fluuu a<Ç> m^kn fiÿncv&tAn#’ orfiikn

«m on nu±y fioTfnKToXn «t# np#qf> gor# *iu fip^qiurtk^jr non# fi*m-

CNono# lui j Annmc «aqcagr uja nrciiopioc «q#n#nuft* naq gp*ï ngHic #uAtf
gu* -*# q#m# fign-xonuA fift^p# «amèhc egont «i#kmXtci* #qi aho Gni&\u#-

o#‘9J fiTATTAAq <100107 îwkhXtcia gmt n#r- (Xc) AfffXton #TOTMi un

• l appelle. > Il sc servit de differentes excuses, comme quelqu’un qui ne
• veut pas aller, empêche qu'il est par sa conscience. Après cela, nous le

» convoquâmes une troisième fois par une sommation que lui apportèrent

» des evèques pris dans les differentes eparchics
; mais il eut recours encore

• â I aide des soldats et refusa de venir. Le Saint Concile siégea alors et suivit

• les lois de l'Eglise
; on lut les lettres de Nestorius et scs instructions, et on

» les trouva remplies de blasphèmes. Et certains vénérables èvèqucs vinrent

» porter témoignage et dévoilèrent ceci : • Dans la vüle d'Êphése. parlant

• avec nous, il a déclaré ouvertement que le Christ n’est pas Dieu. » C’est

» pourquoi nous I avons déposé après avoir rendu contre lui une sentence
» conforme aux lois de l'Eglise.

» Puis donc qu'il est necessaire maintenant que Votre Pieté sache cela.

» ditcs-lc bien à ceux qui doivent le connaître
;
pour que personne, ni Nes-

» tonus, ni ses partisans, n'employât de ruses, il était necessaire que je

» vous fournisse ces indications. Nous possédons aussi une lettre du véné-
» râble et pieux evèque Jean, écrite à Nestorius et dans laquelle il l’accuse

» violemment d'avoir introduit des dogmes nouveaux et impies dans l’Eglise.

» en corrompant la doctrine établie dans l’Église par les Saints Évangiles
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"

” OnOTHAMt i,oo,ccT O-JUA ,„
“»

«“*T
^ ^ »“— Ou>pi„ ;+u,

* « l»r le, Apôtre*
; comn». âpre, ccla .

* excuser « btaspl*™..
j, a It^t4 ^

w"t°ri» °° peu. rien dire pour

f on Jltenjtl encore^„rr
**Ua,a d‘*"' : • Jeu Am**

* au me , a re/u*. . O
. bie„Cle«ne^ ^'+*+. «

* ville, B refutt 4 eotrer^ oo" “T “ «*i"“ * '•

* dire par *, ev6quc . , JT' I" «K»,lie™, ec qu il nous a fail

» Comme nou, |'avooa dit
j/V ' fuU* " 1“ ™“ *a 0 foire, ,

* Concile frapperai, Ncoriu, de
“ch“ l 1“' '» Sain,

* -or, le Chris,, „o,rc Sauveur a
« ‘•l-phcma.eur

* rapport, on, ce envoyé, par fe JT! nou’ MVon, 9-» de,

« roi que le, "“T «H—
* r*%«!3. nous ne pouvons encore cr»

P0**0* " «ant pas encore

Piaux e, toujours Iri^phateun,AugucTy^pW^
indi,pcn'*b|v •««

ensemble le rapport e, le, procCs-vcrbauÿ ^ D,CU
- n°U' -'erron,

envoyer ce que nous pouvons vous ra,re m“ I,
n0m

|

P",,,C, dc TO“»
” proce^verhauv Brdcnl à arriver sache,

' " 'C a '«
D de les envoyer.

’ 9 '* ne nous aura pas «e permis

Ja Prie pour vere ralu, dan, le Se^ur, ô bornes ,„cjW . .
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46 U. BOURIANT

31. rruiio ÜTfwmnoXii itrciume & ncocir eï efioX gn Rtucu.n^moT-

0 noXvc te à.THA.eAipo*f nnccnupioc gn o»u*' mn\H Qnf üotu» eï

a «t6oXk «60X rte «yxioX-f ne ÜTegin üuooigf 4Tu nerpoetc ne tinia.

a Suoouie nn<**.Xkcck- Xoïnon gn nipeTeuae fiffi Spe-jÇ» go-rr O»»ono^oc

a eT gn vnoXic- k»« «govn <tuht* faoiU^k ev^kXXei ev^oo-f HnnoTTe

a etH m\tpo nTmnit rrcoTTum- n*.ï te ne n»nn^»non eTOTiATo Huixj

a gn oruy^H ecnoru- a

)2. nÇ>po n+pHUH nnu nnovrc fx*o-f epoq- thictw nneneïoTe Tkï fiTMrrpe

©Ton mu gmorte- (\ÿ te n*jt figMrc **«.p*cf»pfcÇ» g»» nrackfigoni’ Tkï

eTepe nnovrc Ilion Ht*oq ngmr firoc r*.p rrpoeir cpon*

33 . • goaaouoe tnu» Oneutumi ^non tanne*. mua cboX Onpopiv a

34- " «***%<« ne fi ov&ktovu mi ne fiTkqcï èioanton kXX*. nXoroc

aannorre Rioq nm*qÇ> pu>ue 4gn*q fivoq ne nnnovrc nïvTkT-xnoq hata

“Pi ?M **kp»x m»po*tuv rTOTkkft- ou,pn+ nnoroï flTnoTuHgï n*.q-

35. « a»u) Mnfifk -rperorw er^-kXXn atu ero>vu gît omo9 Icun fluiine

a HmoXie tnu> Omv te ney^t flton imu«ipo nexpnrkiknoc nupkfrr
a fioToeqa nu»- b

31 . Cette lettre lue. le bruit se répandit dans Constantinople que Ncstorius
avait etô réellement déposé, alors qu'aucune nouvelle n'etait arrivée à la ville,

parce qu’on surveillait les routes terrestres et les passages par mer. Mais,
dés que les vénérables moines de la ville en furent informés, ils se rendirent
au milieu de la place pour chanter des psaumes et rendre gloire à Dieu qui
avait affermi la Vraie Foi. et voici l'antienne qu’ils proféraient en un chant
d'allégresse

:

}a. . C'est le roi de paix que Dieu bénira
; la Foi de tes pères, celle par

. laquelle tu t'es soumis tout le monde, quelle bouillonne dans ton sein;
> car. elle en qui Dieu se repose, c'est elle qui veille sur toi. a

33‘ H* dirent encore cette autre antienne après avoir fini la première :

34 . « Ce n est pas un héraut, ce n'est pas un messager qui est venu pour
» nous sauver, mais c’est le Verbe de Dieu lui-mème qui s’est fait homme,
» c voulant bien, c’est lui notre Dieu, enfanté, suivant la chair, par Marie,
» la \ icrgc Sainte : allons l'adorer, a

35- Et. après avoir fait leur annonce, chantant et criant à haute voix au
nul,eu de la ville, et disant : « O Christ, c'est toi qui as affermi U chrétien,
» car tues victorieux toujours

I

•
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• n„ ppo . MApo^ iWy^ “‘P°T' ,

tL"'to”
• '?ot„ Onppo- fl„poy(>ybt w ,

1* Ua*P* “*P°™ «-"InonH
“ ann^A*T»on *>(\ortae^tu fi,.

WK*K **•* M*“ "po
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. ittr, ;rrr r,r x— *- = . * «
• victorieux û jamais Livrez maint

° anl ^ v
^ ma,ï 10 chreiicn «t

°u* Juif»; Quant au don de Dijr&rilb
^ J“if' ’ '° trai,rc

• * Ovéque do rorthjr 1;
C,n"C

' ’ uc “ nom “>>** * jamai»
;«. r -on

quo tu C» le fi|, dcs Ap,„ra , ,

«onorauon». « aouetena-loi

)/• l'uis. quand ils furent arrives au palais iU .'twiwt . c •

» nos Pères auprès du roi • fai,» ,nrn PV“ Vncrcnl * * Fa,te% «Ter

IÎT ïîiîff>r“ fini

s“tr^*r«£--~
relatif, à Tdon^iti

•'T * <= ville le mémoire

cela, que L c r'"''
raPP0"- °”" * cauve deH «que, ne puaaen,

I envoyer au roi. Mai, le pteu, archimoine
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ü- BOURIANT

» n£po- gp*qyup» *OTTt HToq i'»px iuonoX'x fc‘«Tu>p gp*ï

• gn OTUKTiuupf un OTUMTf «qm» cnnoTi» fin<qn«.p*iTei i<xnoy tgon
» utt. n-xooic A^oiHOTucnH- àXU gn lunrpunjHT rrnpen*i fiTfquivrp«qp

gOT# *qq. fingTnounHu*JiTK*emp*c.c ê,q*nor <gorn *qT^T <f pxï
» *n»ra *ïn f'po *tw ÜT,p, nppo n**f rpoo^ *.qig.nf flimor « mu ne
» ÜT*q«m* imtijrnounHu» feonoXsr uh Htoh *n ne At*.k»ooc n*ï ?A «w<

Hn«gooT se cento\T nneipouoe- *v«o crg*7? ùuu flc»Hp fi«*A.Xi»,cc*-

» ÜAÿ, »e fige Ténor *Tqil*G*ou ^voy èremoXic- *ru, n.goXoc ™T*qq.
• 2^P°°T* «Teenonf fi», npeqf goTe Hüot se ü.1f»norï ènecuor
• «TtfififiTOT ènrnoXtc tho\ o*p se mu nefiT^qqi g*.pooT fi-^coorn *n-
. *\7U gouoiue eWse <«u»\T fi,eg.H Huoogie un e^cc*- e.e ovgu,ft
» floTwT ne -tcoom Duo-, se nnorre fiT^qenepoe. g„ orneenn esooT
» Rne.gTnounHUA gu* se^fi^^X*, Guocq- n*n efcoX
• n*np snu fi„, ovg*, 9u>.,e flTââ nrinKpk10c OTJUl

—

*

lcooyn .

» Xoinon eicgNMTe ce gn q, npoory, », Ten^ ^0^ ^u(
» eTe,»ou- nerepe nnoere n^n«.q enengMT eneso~, efcoX ^»enn
. in*. Tcmgosoc efcoX enetsn eesu. Duo, se cefïg^, ^ ,no*.c e^u^
Apa Victor, avec audace et dans un esprit fermement attache a Dieu, no
refusa pas de les apporter au seigneur de la terre; mais avec la bienveillance
qu, conv.cn, à Sa Vénération, il prit les mémoires relatifs à la déposition.

iirr^O ,

rCm“ 3UX dU La"*"«**<* I» vit. il demanda
t6t

.

:

“ Qu
;

d0nc aW™ «• mémoires â la ville? Ncst-cc pas toi qui
. me disais, il ny a pas longtemps

: . On ferme les routes et on surveille

ZZl rb^ÜC~n,? ’ ^ <uc,,c «-on donc pu les intn>-“ U C,
.

,Ui “ h •P— »• Mon le vénérable
Pere répond,,. . Ne m ,n.«rroge p* sur la façon don, il, on, «é app,r,e,

. de mer ,T f
"C *“ qUi * aPPOTtt5 - Pounam

' P"'^ l« roule,

, ,121 «
m 'Cr“P,to ' c« *»c un fai, unique e, je doi,

rrT“T ““* C"—*• a “>“« -LoiL * la

. Votre Fol I T 50nI C°mmC '°mbl!S d“ haU ' d“ airs - » fi " que

enfin voici I d
aUCU°C ïeXa"0n “ aUCUne mSPnsc Aussi bien,

. valeur e

“ ™"” :^ pcin' "'
re « •» 'cur

. de dL„d ",e r
* ’0n OTUr ' ''««"PB». = hA.era,

dissoudre le Conale
; puisque. di,-oo. il y a du ,umul,c dans ce„e ville.
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— — —
* «<n™ f XfUk n<

*" **°rn
»,, .

!U**C HT"^npo-
A

; ;;

Bp'“b' * e- *•»»«*. "*« £-!

7™“** ** f™4 .
e’"-r >WM

j». « MW Ui.5,* f|T -
" n
;
fp” "<“ «*t - 0,^ ’— ,-.,00,-

S-« o. «A» „. „,4L *TnAK ~~t •",« «T— *• rp. .O^T 42 =“ * ™*K
«-«rup»,. * t„ -p, ;• " JTH" ..OOT

: 2i
“—

“ r- *•

'^r

—

«ri-, car l

%^lL'
H^d

la
k
ZZdi

"' d C'',mincr “ucun ««">

J*”

nou" P0"*,' en plu, long, .focour, 2 T mMKim
1 P°Ur nc

hTm“' mail’ bicn h Sci/nou, dc , 2 T4-?
C r^*"lc P1' •“

ordonne quc lcs chora „ien, adm,l^ fc ®*t »«"
ce, notre force lalTcrmi„cmcn,7m ’U ' V"" 'C dftu> dc «™. car

• pria « entend,-, avec lui c, le con^,
*" h Vn* F“- • Alan il

«aient dan, ‘ h **'*'*>"

« '« ville M, ple „:11“ ,7
°" b *»-“« -V

~
continuait a crier tou, a fa fcj.

B «-me le peuple

*"*“«» la ,„ulc c„ J Cnda 'rC

* P«« par le Sain, Confie, p,r ,a «J?12“°“ T**" *
*~ *^ -main -
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U. SOURIANT10

39. &tu> nnr*{p&cT« rxt TKvpujiH T€ * nX»oc cioorg f-rno» AchhXtci».

AlTu>u| #fcoX gn otcuh noruiT gi orcon *« oùyjun* <n-*pk<n norofig ni»*

wcynxitx «Hcxpo ôotixiuj ni*» «coMtaot •»» » nccruipioc g* icrngwof

»<nM»rc« nn«CTuptoc m<*nnf nnon» k»i* c*pj **AP'*" ’nàp-

e'noo rroTAxi Aiucruptoc »*u> ATrporuuy £*n«T*.oi*«Xion *rqi

gp*T «fcoX gn otcuh Aotut gi orcon rr-xui Qttoc -*t nc^c nn-xo«ic iitok

nnuHrpo n»cî*Tpoc Atoh nniMipo’ ***poTfinr n*>n «ntut» nnecg«.ï

nTcim- (H) go’xoc nor»»t ormciic Sotut o»c»ngo^oc Aotuit ***.poTpcHg

ncciuipioc nïorx»i flioq »*n k.n*CT»cioc n****»q' ot» n# nnonc km-
®»ipc*Y Ancciuipioc ***porp<Mg »n»cr»cioc «an Tcpwnnaioc îï»*A»*q* **»-

porp«Mg ïrpMnnaioc npc-jÇ* gin non* cfcoX nnc-pkp*»»ooc- qi Aotoojb ffcoX

g** nn*XX*Tton nom «fcoX rimon*. **»poiporte (*n»ct*(ioc ^ nnn*
AnrttHXrciA AngHnr * mÎbtm AivnmXtcu. n*c nom cfcoX Annpic Zn
gpo^noc- g»g ne ApHnoore Hnop^ept*. Aioc HT»tT*>*pr tmetic ***-

porcine Anecgkï HTcrngoxoc Hn»gpO nX*ux ornimc fiorun orcmgo^oc
AoruiT- u»pom Hn-pumM Hnppo- flicpororu. ^e er**nn «AioX i*i «|h».k

eèoX ènegoro » ***T.i**i*noc nenpecfcrrepoc knoXoorç# nunmiiur Areige

39. El le lendemain dimanche, le peuple sc réunit dans la grande Eglise

cl cria d une seule voix, tous à la fois : « Sois à jamais puissant, 6 Théodosc !

. Sois à jamais vainqueur. ô Théodosc. car Nestorius esl tombé. le Saint
• Concile a vaincu Ncstorius

; celle qui a entante Dieu suivant la chair. Marie,
• la Vierge Sainte, a déposé Ncstorius. • Et après la lecture de l'Évangile, ils

poussèrent des clameurs d'une seule voix, tous à la fois, et dirent : « O Christ.
" notre Dieu, c'est toi qui as vaincu

; ô croix, c'est toi qui as vaincu. Qu'on
» nous fasse connaître ici même les écrits du Saint Concile. Il n'y a qu'une foi,

» il n'y a qu'un concile. Qu'on brûle Ncstorius. le Juif! lui et Anastasc avec
» lu.! car il n'y a qu'un Dieu, et on a déposé Ncstorius! Qu'on brûle Anas-
. tasc et Ironec avec lui! Qu'on brûle Irénéc l'empoisonneur! Qu'on rejette le

» poison ! Enlevez I ignominie du Palais! Qu'on rejette le Juif! Qu'on surveille
» Anastasc ! Donnez les biens de l'Église aux pauvres ! Rendez à l'Église ce

. qu. lu. appartient! Rejetez le Tigre et le Rhône! Des millier» d'années à

. Pulchénc. car ccst elle qui a consolidé la foi. Faites connaître les lettres

. du Concile au peuple ! Il n'y a qu'une foi ! il n'y a qu'un concile
! Qu'on

• porte nos vo.x au roi! » Quand ils furent restés là à crier le plus qu'ils
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7
p,"H "«*«* ™p°t

fipp° "“x ?
«»X.. .rp, TJTltCTltYUlpr. üuooT

«T6. Tnicnc- »-|,p0 „îor^, c4oX
**“"* «l*P**r,

io» po,p,. „„ ,p.
«'• **«• n„„„k

»*«*~n, —

—

<»p.n<_n„„w ,Tt, '-f» nu» „*T
A”

’”t -po-r *T,p, SrT^ZT* *•« " rpiX-
",,u“* *«»»« - —JT ».,. zzrz'- "•“*•*'—

«onoc nnrupio, «P**» en..

* «x« ,w^ ^
,ou,c cn -— •

* est réuni pour en prendre
"l*

quc 15 co"’ril

» maintenant do le lui donner d,„. h «

P|J dc nous Pc™«'m
-.nu domain ma,i„. . Alo“'

U

ZÏ

^

™“ “ “* h—
» cause de la Foi Theodose , v

1 cncorc ”* d,'anl : « A
• * «a Foi. i, a 'vaincu, on « rcjTleJtfTlL^r^ ^
• Nous demeurerons ici jusqu’au soir . fccll

5°n ' '°mb<h?

référendaire Domi.ianus pal a la foule cTl *C

« mp* pour apporter1 **? “*
» indique ce qu’il convient le mieu* A ™

* °er**’ P°ur «l
u jl '’ous

• In déposition do Neotoriu». do Cyrille «fdTvii

“ “*
’T”

C00“"““ i

entendit parler de ce«. d*»*»* Cyri£ -T? -

‘ 'C pcuplc

.=.î»Ær==ïï3£s;rtt:
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U. BOl’KIANT

f nopooxo^oc nt nrppwo-f gxg ne üpxuioorc fin<ppu*>Y orcrajo^oi hotut

Ht# nemcRonoc nopooxo^oc OTiucnc florun -ir oTcrngoxoc fioruvr t«-

nopeoxo^oc ntmatonoc xT*xox»po-f fitorxxc- irrpixc nom f» xcnxTxcce

fln*cTb>ptoc iwnpoxtmtc- nemeHonoc «totxxÏi »ntM*pcfi nnxnxixpHf»**

x n«xf ““P0
' «ppàm «ng gig nt npunoo« fineppioo-f gxg

ne iipunooTC nnoTA^fpi^' g &g ne itp»»noo»c nnvciiom»' gxg ne fipx»-

noo rt nno»Xx*p«* fl,oc xtrxxp* tiuctk- xnc»n« Bnnorui itw» eieinoXic*

xTHxexipoy niwcTwptoc »rui a nfex pfexpc* g*- xqxpo n*i nppo eqeiuume

('|xp*cïi ujx «ng iwmoptoc un xnxcrxcux xvxpnx IIn«Xe' nexP***11*-

ancxpH(To< xrrxxy »» «T*»*iiy« un n«x** + nemTxc teno-f flveHHXrcix

nxc* + RnotuMXion ükhhXhom. nxc nfc< XP"*,A «noXmn un huctvc

xTTii n«mTxq unnorre- xTnoXruci ui\ nnon» ngXXnn un nïorxxt Rtoo-j-

nmxTxi ûnxnx«t<ux Ri«mkXtcix- nbf oy 9* Tcnoq- ccu«pi« un Tmtnt
gnxpHcxixnoc n« nppMOf rrfc* oy c«xn«x* *»**«PK (3) un tmcrw
x n«x< *»po «qxpxni Wx âî£-

•1°- « ncnXrpoc x» Ht«*hXtcix tutiocxxnxinovnoXtc x<|xnoXoprç« £ïn-

* umhu)* fiveig*- tu gpxï g£ n«x*P™c STxmooTco-f pixpon ngu.6 orong

» milliers d'années aux rois ! Il n'y a qu'un Concile, celui des évôqucs ortho-

» doxes! Comme il n'y a qu'une Foi. il n'y a qu'un Concile! Les éviques

» orthodoxes ont déposé Judas! La Sainte Trinité a frappe Nestorius le traître!

» Les saints eveques ont anéanti l'Antéchrist ! U Christ a vaincu! Qu'il vivo

» et dure ù jamais ! Des milliers d'années aux rois ! Des milliers d'années à
. Pulchérie ! Des milliers d'années aux reines ! Des milliers d'années à Pul-
» chêne ! C est elle qui a affermi la Foi ! Amenez-nous les Saints dans la ville !

» Ils ont déposé Nestonus et les Barbares sont tombes ! U roi a vaincu
! Qu'il

• vive et dure à jamais ! Nestonus et Anastase ont renie le Christ ! Les richesses

» du Christ ils les ont employées à combattre le Christ! Rendez à l'Eglise

» ce qui lui appartient ! Rendez les trésors de l'Eglise à l'Église ! C'est pour
» la richesse que I on a combattu la Foi ! Ils ont pris ce qui appartenait â Dieu
» et ont combattu avec le dieu des païens et des juifs. anathémisés par l'Église.
» Pourquoi donc maintenant combattent-ils la Foi? Les rois sont chrétiens;
» pourquoi souffrent-ils que l'on combatte la Foi ? Le Christ a vaincu !

* Qu'il vive et dure à jamais! »

|C». Le clergé de 1 Église de Constantinople harangua la foule en ces termes :

« Dans les papiers qu'on nous a envoyés, il est clairement démontré que
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AC rus COITES DU CONCILE ÜEIIIÈSE » i

• «fcoA gp».i « m»-| Ap<ou« »üutt n*« iom g*g Ag*tp*-*iHOc

h AjHTO-f un gnnooYc ««.TH&e&ipoY fîucxry b.Tp gn*.Y a»T»».f ccum*

a AorH&e*ip«ctc nitYpiWoc **n umnum< ^n<yr w ghxac At* nujHT ce

a uqtl HfiiicKOuoo nor»»(i Atatcun iKA«&ip<cu nn«ou>p*o< iiv*c<6h<

h iÜIMf* a

|l. Xomon *qq« gpA'j on »to\ Ali niru.v gn ot<um Aotut « ot*

nr nnoTT* oïà nr nnoTT* AnrptWoc «an u«unwn Qnom foum mptA-

\oc lunicKonoc Qn«*|>-aii| n«X«* nrptWot «*n ummun ûuor.pu» flnr^C*

iiuaaft AfN>iaar ^niorau ne* luttai gnp«'|ui«tiui< p<iu» n* orx» ûiiiuAf

Xuip» or»» noAif* on» iucik- u*p» n»n\Tpo< <>.u tbo\ *» »n»o»a»

«mu»J on it»<To>pux* g*g no Apunoov# IlnoYA^ç^p»*.- gxg n» Aponoor#

ii»op*mno» mot Aftnpno» »<hii »nop*o»o^o< a*pon\ mv^omn iln^po-

nhe nru|AnA An»tOT**fc x’|‘xpo Ayi iiÇ>po- nryiAnA nn»ioTA*6 athmacc»

An#m»ptoc’ u»ii|AhA Aicrngo^oo mnuhc ün»rru>pux- uApovpotg ïopnn-

IM.IOC f(|on{' qi AoT(b>^| *6o\ go iiiuX\ai»oh mot A<rngcno< xotxn^ipoY

Anrcruiptoc* *»*p* nmXvpoc u.^ ofcoX •*» mrpiXXoc onicnonoc lunuptoc

»"**»U*' o»»po nm\Tpoc u*vi »6oA *» uianwn lunttNOiHv »»u nu»»è

n ironie hommes nculcmcnf. b plupart hérétique* et quelques autre* qui

n avaient été dépotés. ont élevé b voix pour décider b déposition de Cyrille

i* cl de Memnon. Main b majorité, au nombre de deux cent soixante-quatre

o évêque* vénérable*, a déposé le grand impie Nestorius. »

1 1 . Alors le peuple poussa de grands cris, disant : « Il n'y a qu'un Dieu !

» Il n'y a que le Dieu de Cyrille et de Memnon ! Ceux-là n’ont pas volé d ar-

» gent ! Cyrille et Memnon n'ont pas méprisé le Christ ! Cyrille et Memnon

• n’ont pas renié le Christ ! Les trente sont des juifs! les trente sont des ado-

» râleurs d’hommes qui n'ont ni pays, ni ville, ni foi. Que le clergé cric

» anathème aux trente et à Nortonus ! Des milliers d'année* à Pulchéric !

» Des millier* d'année* à b reine orthodoxe ! le grand Concile s'e*t joint

• aux orthodoxes. Qu'on porte nos voix au roi ! Grâce aux prières des Saints,

p le roi a vaincu. Les prières des Saints ont abattu Nestorius. Les prières

» du Concile ont renversé Nestorius! Qu’on brûle vif Irénée. Enlevez cette

• ignominie du pabis. Le grand Concile a déposé Nestorius! Que le clergé

» proclame Cyrille évêque et Nestorius anathème! Que le clergé proclame

• Memnon évêque et les trente pélagiens. * Le clergé proclama donc :
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*4 U. BOUlUAttT

*« junAkhifcnof iw- *qu>g thoX nïi notXrpoc « HvpiXXoc mh umnum
n«mcHonoc AtmiÏt- (**«•) opeo^o^oc luruopioc mu iuu*i gMntXanianoc

n« n*.c*fenc ercujumc iî&n*«(iu.' a. n»Tuo< »« yjH^n on <fcoX gn orcuw

no»u»T v orfc n* nnon* ot*. nt nnorr* nitrpiXXoc nnaTpiap^Hc- gag ne

npOnoor* Ilnppo- uajw nwiXTpofe poW «anaciacioc nf^ipuiw K»piX-

Xoc n*mc*onoc ïïiuqobujq m»».euu' nrpiXXoc ncntcxonoc Hncqvi

gotini* oTa n* nnorr« oTa n* morve nxvpiXXoc nopeo^ojoc a n*xc «po

a nnoyfc -*i juin* ntovaai nnioï-aai n^pnrajanoc spam rtoro*ïyj nu»'

nccTarpoc «tou RTan-xpo* + Anima nT*KnX»cva nngHHf M*p* nrHXrpoc

** oranawua n* n*cru*pux- OnrqpacTr -a# RT*poTu,yj Hnpan fin»piX-

X°< ?“ n-am-aix*®" On»a’ aTw«| ebo\ gn otuu Rotuit gi OTcon *«

n#ipan uja^/n*g npan RnvpiXXot *q*io«un* iija gît»WM hutu
Map* NypiXXoc « nqna*r « aq^c&w norxp RpwM* Diifuia Maptqei fiSi

k ypiXXoc nq*tM* ** tr\tooy naq nayj Rg« Diwuu n*CTu*p«of 7Z Wpwn-
naloc Maporgiun* AanaMMa- Mapoirpo*ic «ananacux Mapor^ Anna
Ht*hhXk< ia uapov^ nnnoiMnXion nTrxxXrcia nac Mapor^ nnirooM Rt*h-

nXrcia nac Macicrpoc Rvoq îmTaqg*n anacracioc- nr^ îüvaoeic Avon

« Cyrille et Mcmnon sont les évêques de l’orthodoxie; Nestorius et les trente
» sont des pelagicns impies. Qu’ils soient anathèmes ! • Le peuple poussa
de grands cris: « Il n’y a qu’un Dieu! Il n’y a que le Dieu de Cyrille le pa-
» triarchc I Des milliers dannecs au roi ! Que le cierge surveille Anastasc
. l’empoisonneur, car l’evequc Cyrille n’a pas oublie de l’anathemiscr !

• L eveque Cyrille n’a pas vole d’argent I II n’y a qu’un Dieu ! Il n’y a que le

• Dieu de Cyrille l'orthodoxe! Le Christ a vaincu, l'or a Cte confondu I Rendez
» le Juif aux Juifs ! Le chrétien est affermi à jamais ! 6 croix, c’est toi qui as
» vaincu ! Donnez les biens de l'Église aux pauvres! Que le cierge proclame
» Nestorius anathème

! Le lendemain, quand on lut le nom de Cyrille
sur le diptyque, on s ecria : • Que ce nom subsiste A jamais ! Que le nom
» de Cyrille vive jusqu’aux générations des générations! Que Cyrille vienne
» voir combien d’hommes il a instruits

! Que Cyrille vienne et sache qu’on
• le glorifie et de quelle manière ! Que Nestorius et Irtnèe soient anathèmes !

» Qu’on surveille Anastase! Qu’on donne les biens de l'Église! Qu'on rende
• les trésors de l’Église A l’Église

! Qu’on rende sa puissance à l’Église ! C’est
• Magistros qui a juge Anastasc. O Christ Notre Seigneur, c’est toi qui as
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U. BOURIANT56

ripcqp £Otc R*.p^Hjuiono^oc ÈiKTiop c^qocooirc cTCTnpo^oc piTit R&n-

•kf^i&noc ürojucc cjfeoÀ *x€ iïnoircujfTjïStyojut èciooT^ egOTit eHpine* ciaahtcï

«€ ^vs'R iiAppHcic\ eAoX gim necg&ï nppo €Tper-xi*jipme ün^oKn**. fi-rmcne

gOTC* TCIC&Kp^ <T« itTClAAtne ÜnKOA&€C €Tp€qOUJC epOOY’

xxnnc^. urn^c figoo-y RTcnpo©€CA*i*. \tu RTepoTita.Y €T<yo**. ünec£&ï
Âïnppo ATnf-X RA.JV^I'^IMIOC nKOUCC ffeoA £»t TCRkXtCI*. pITOOTOY ÜAXm
SiAAOOy &T£AAOOC RTCTROIf *TRpiIt€ Gn'XOKJL*^ MTÏ1ICTIC Ri»T*. e€ €T€pC

t(Ton fm^ynouiiHuà n*.Téjnui*m èpcofj nui £it oyionj cfcoV

42. « n^moc RTcjwHp*. Rt* nppo -xootc ctcth^o^oc gmt K&.it'xi'xi&.noc

» nRonec ün^Torcioor^ €£OTit CRpme* »

43. n&.?Tump&.T(op hrm- (ue) c*p eco^ocioc nn OT*WenTi&.noc Rpeq-xpo

Rpccpxi k\ou uctott^ïo Snoo^ Rotocïuj nui RcyceÊHc R^tc*otctoc m^ï
RTCTItgO^OC CT07&*6 Rt*CC(OOV£ «TjULRTponoXoC f'ÇfCOC* £lofc ItUA RROIItWIt

€qp noqpc uj*nqi pooyuj p^poo^- ^ ornor Rn^ponTic Rpovo -xc wctxi

**OTn cnigenuje «TOT*.*i. RTAtivrcyceÀHc t\*t eujxp* T^opHoi* Rit*c«xeon
THpoT Rnpo>n€ ujomc eho\ R^htot* cté* nxï ^eH R^itROTi npooq* *ncpx»

avait fait écrire pour l'envoyer au Concile par l'entremise du comte Candi-
dien, parce que les évéques ne pouvaient se réunir pour juger, à moins
d’obtenir du roi une autorisation qui leur permit d’examiner sans crainte le

dogme de la Foi. C’est le rescrit qu'ils forcèrent le comte à leur lire, seize

jours après le délai fixé. Et quand les évéques virent la fermeté de la lettre
royale, ils chassèrent de l’Église le comte Candidien lui-même, et commen-
cèrent à siéger, et â examiner le dogme de la Foi comme vous l'apprendra
en détail le contenu des procès-verbaux.

42. Teneur de la lettre de l'empereur au Concile, apportée par le comte
Cand,d.en, et lue par celui-ci afin d’empècher les évêques de se réunir pour
délibérer. v

43- « Les souverains Césars, Théodose et Valentinien, victorieux, triom-
» phateurs, toujours glorifiés, pieux, augustes, écrivent au Saint Concile
» rassemblé dans la métropole d'Ephèse.

• Nous avons grand souci de tout ce qui importe à la chose publique,
» mais plus grand souci encore de ce qui touche au saint culte de la piété,
» objets qui renferment le trésor de tous les biens de l’humanité. Aussi, il y a
» quelque temps, avons-nous écrit à Vos Piétés ce qui était nécessaire au
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Paix et le calme durable" car cé n^''
10

' P°Ur qU i ' dans lou >« la

ct do"' no^s ne nous occuperons
jaZ*

“ C"SCr°nS d° procurer

faire qu’l, n y ai, trouble daucunXau
qU

'

i ' b "*"'*• *« d=

"ont pas besoin dun autre appui o
’

i
^"“"s-nous que Vos Piétés

des troubles; et cela, il est duT- ^ Pa 'X à Ceux t
l
ui “osent

aider. Maintenant donc nous avonl don^T^T f*

“ RaS °Ubli°r d>
I ordre de se présenter au Sain. Concil J

COm,e Candidien

Parmi vous pour ce qui regarde l'ex a I *
"C S

'

,mmisccr «n rien

> anormal en effet quun Xnnc I
^* '* F«- ~ « -a,-

moyens, i, expu.^de\ W,l l^-
'
~ par lus

« ne faut pas que des ge!^ 7 *7?.*^ d“ Concile, ci
Ephisc restent là. pour jeter dcsTroubi"

* ^^ ^ G°nCile rÛUn ‘ à

futur des dogmes saims etemnl v
1“

'

n,cnn,nabtes dans lexamen

travaux nécessaires II veillera
à'-

•" alnle,,!s dc PrœOtlcrcn paix aux
ra a ce qu aucune querelle trop vive ne s'élève

»

»

)»

»

»

n

n

n

»
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5» ü. BOURIANT

£It OVOVIOUJC €ftoX* H ÜTOq £1TU K€ *.*^»Op«AH €C€Ïl\€ Rt*Ï ÜCCJ5nOTl^€ RT(J»-

ÜJLtOTUJT nTCTUCTUgO^OC €TOTô.ôi» Ô.TCO ÜTOT*atü>UJp€ €Êlo\ RT^Rpvftl* RVÇY-

THCiC îtTAlC £P*Ï £U n&UJKdJl cfeoX TT^On Rt*T*K*XI*. CTUiqgiOne £TCT-

ii&ciûtaa -*e €noT& noT*. Rnui&'xc gn oTAiitT^^piy^HT à,tuj Rtctiirio €^p^ï

ÂïncTn&p&iuiTn gi ovcon* a.tuï t*i tc e€ RT€Ti\npme ka.'Xcoc £i\ ototiou^

cftoA «Alt OVfcu>\ ÂÂII^OTgT CTOUJ RT€ It^OKAAd.* RujTOpTp \TW

«Aitne ux: RTCTit-J- cxioot Rotttiioc* cqp«jt&q Rctccüihc riaa a.*xR jyToprp

gn oT<xonuÀ Rotiot nKomion £itootc itT€TitAAitTp€qujCAAUjc hottc’ g*» eH

*a« ng(oq nuLA Rto\h ünKO««€c gtTOOTq RTiujutTeTce&HC CTpcqpocic

£« caaot mu èTüiiTpcqKdt gît mn*.Tciooyg €T€TitcTHg(yxoc ctov*.*.&

«Tpcq^n^^copci èncqHÏ h Rtocj «Tpcqcï ig* ntuiiojjuT&Ton cTT*ciH*y *«

Rtocj nqoyuig è&tt&^iopci èncTonoc itqK*. iïaaa. Rcuiq RT*.TTOigq erp*

VÇTTHCIC Ujonc RgHTq OT*X€ OU CTA1RIO CTâAHTC ÜKC^UlÉl ReKK\TCI*.CTIKO»t

Il Rtc goïnc oit *iT€i Ritcgu>fe crp«yRTq Rtaahtc gît oirgTrioeccic g*n\ü>c

cticx» &n cgoTtt cTffliiuoyiqT ün^OHu^ CTO?&*it RT«.nu)epn T*.TOTroq

^g&ItTC I1KIA1 THpq Rta»<£t£jTTHCIC fcuA eho\ n€T»l CgOTIt CTÜICTIC Jun^OOAAÔ.

RT^itT^Toq *tu> giofc iuaa ûn^oT^T ââaa€ €T*| cjoTit civaokaaa. nqigume

o entre deux personnes, et ne devienne tellement violente quelle trouble

» 1 examen du Saint Concile et nuise à la précision de la recherche de la vérité,

» par les clameurs possibles d’un désordre qui se produirait. Obéissez donc
» avec patience à chacune de nos paroles, et ne vous occupez que de ce qui

» vous sera utile à tous en commun. C’est ainsi que vous arriverez à juger
» sainement et clairement, que vous viendrez à bout de l'examen consi-
» dérable du dogme sans aucun trouble, et que, par suite, Vos Saintetés éta-

» bliront une formule qui satisfera tous les gens pieux, sans qu’il reste la

» moindre incertitude dans aucun dogme. Avant tout le Comte a reçu de
» Nos Piétés 1 ordre d empêcher, par tous les moyens, qui que ce soit des
» membres du Concile, de retourner chez lui ou de se rendre à notre illustre

» capitale ou ailleurs, et d abandonner le lieu où nous avons décrété qu’aurait
» lieu 1 examen. De plus il s'opposera à ce qu'on introduise devant le Concile

» quclqu autre affaire ecclésiastique, ou qu'on porte quelque plainte étrangère
» (à l'objet du Concile) et qu'on en fasse l'exposé en plein concile. Bref, le

» Concile ne se livrera pas à I examen du Dogme Saint dont nous venons
» de parler, avant que ne soit complètement apaisé le trouble causé par
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)p
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-6oX NMMM, fr'AlHTAPJ *AAT fiHOI.

ot-», A*at BBa™
"CÜ,0Te *2°_^ fiT«TBCTngO»OC

«TOTAAfc OT», „„ nHO«,c ÜTM-
*0OTt| Hkn^i'kM.noe a tu, H^ftC4,

«gHTTHTTB ,T, nA, n, gB TCT„go».OC
PT0T^Ê K,<* «mt,a fgOTn
*"«|,pH£g, fl»U,ACTHpion lllfluo-
C'0«_H gB OTKATHOOp.A fiePKXllMA
H ?n OTgo.6

f»n^c SxpHmT.Kon^ ,«,« OTB OTA OTüïU,

,XaayJîa.t,a fgoj„ i„,
tJ ,pllT fT_

ItACCUTll ,pooT g„ TP.BOCT nnoXlf
KO.CTABTmOTnoX.C-

P.pHBAlO, »,
nK04”c flfcf s„4t,
«npp-lP gOT,Jt,CTOpiO« AC|,I ffioX
B«MAM è«fiTr, Xaat flHO.BU.nu.
**“*T OT»., Xaat flu,A« ^
ncUWTg ,gOT,, fiT,TBCTBgO»OC
PTOTAAf, OT», I.KOUrc Ofl ÜTAIU
*OOTM HMT.TIABO, ATU, I^ficA
TP****» KTP.CAKpA ABUJOin, ^
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--X::rr^5e

ii' ”rem -** ,m -*-

pi«u“"l“ N« 'm-
* *> “ PO» I,

commun -nir
‘ T ,U * “ accomPa&ni - Ken qu'il n’y ait rien de

Concile), ni entre lu H
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Et anr/ I i
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C 6 LOm,c Candidien que nous avons envoyé. »
* PaS 'a lecture de ee «crit, l'examen commença.
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6o U. BOURIANT

TpCTOTü) CTIOUJ ItTClCAJXpa. ^TCUiOTg

€Kp»lt€*

44. n^Tnouiuuu fiTA.Tnpa.cc*

txuiooy p« ec£ecoc TjutRTponoXic

piTn Tcmpo-xoc fTOTà,\fc pa. tra.-

ea.ipecic finecTu>pion (s/c^ fico*p

**ott igjLiHn ûnaionf*

45 . fiTep* TCTHpO*XOC *!.€ CüMJTp

epoTit pu c'Çecoc TAiwTponoXic

giTAA noT€gca.gnc fincppwo-y ü-
AA^ÏltOTT* A.TU) filiaï^pc CTgAAOOC

€gP^ 1 ««^«pHY pu t*rrXtcia.

€TOT*^& «TOTAAOTT* epOC <** AftA.pi&

tifTi nenicRonoc fipeqp poTe a.tu>

Rpeqyjejuqye uott* ct« ua.ï ne-

RTpiXXoc na.p^HenicKonoc fipa.-

ROTC eqeipe fiT**£uipa. üna.pxHe-
mcKonoc €Toya.a^ figptoAAH «eXcc-

Tmoc*

ovnoa fiTa.*xpo fi<y» nenicRonoc

ÜTeTnoY a.Tg*»ooc a.TRpme Hn-

'xoKJUta. eTOTa.a.fi*

ngTno*jinHjuia. fiTa.TnXa.cce jK-

aaooy pu e^ecoc TAAUTponoXic

piTU TCTnpOXOC €TOTA.aJj pa. TRA.-

eepecic finecTujpioc pu coy tkott

ujjutHn ünefioT na.u>ne pn Tjuep-

âjinTaqTe fipoAAne jlîiikthXoc epe

neptooY ÜJna.moTTe eeo-xiocioc un
OTa.XenTima.noc auapTe ntn toi-

ROTAJienH pn OTna.Tia.-

ÜTC TCTnpOQkOC CTOTa.ail CU>OTp

epoTn pn e^ecoc TAAUTponoXic eAoX

piTAA noT*pca.p- (Xr) ne fineppuioq*

JDU*A.ïnoTTe a.tu> S^JUKine^c a.t-

pjuooc un neTepHY £” TeRRXHcia.

€tota>aJ» €TOTA»OTTe epoc -xe uapi\

fi(Ti nenicRonoc fipeqp poTe a.tu>

fipeqiyejuuje noirre *t* na.ï ne neT-

pa.n*

RTpiXXoc nenicRonoc fipajtoTe

eqeipe on ÜTex^P* JSneincRonoc

fippioAAH ReXec-^noc-

44. Procès-verbaux rédigés dans la métropole d'Ephèse par le Saint
Concile, à propos de la déposition de Nestorius. le 28 du mois de Payni de
la quatorzième année du Cycle, les rois aimant Dieu, Théodose et Valentinien,
souverains maîtres du monde, étant consuls.

45. Le Concile étant réuni dans la métropole d'Éphcsc, par l'ordre des rois
aimant Dieu et le Christ, les pieux et dévots évêques dont les noms suivent
siégèrent dans l'église placée sous le vocable de Marie :

Cynile, archevêque d'Alexandrie, et mandataire du saint archevêque de
Rome, Célestin

;
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ACTES COPTES DU CONCILE D ÉPIIÈSE

ïotÊ€U\\iûc üt€ eieÀiiui'

jl»cuuuoi\ tîcq>fcoc a

q>\*VCl&ltoc üuitÇtAinnoc cqcipc

ÜTf^wpik ISncnicKonoc îtpcqp poTf

ppOTt^OC îtT€ ©HCC*\oniKH-

cq ÂLuMf on iïtfi eeo'xo'xoc iï*o-

KTp* TJ«UTponoXlC itTK*A*TI*-

.
q>ip&ioc nTK*tc*pi* T**mpono\ic

iiTK*nn***o- (a»h) ki*-

*K*K10C £Uft?\lTI*nH UT€ ©*p-

AACltl*’

pOIKOIIIOC CTHH €KOp-*HUH TJUKT-

pouo^ic ÛTKpTTH-

ncptoiuHc iÎTKopmooc itTC ec\-

\*c-

KTpOC Ü*.'£pO**lCI*C ÜTC TK*pi*-

OT*\cpiOC ÎÎTC piKOlUOC-

HCTX*OC ÛT€ Tn*piOC-

r» ÏOTÉl€n*piOC Û©lCpOTC*\lUU-

i ufuiuou iu-^ccoc*

€ *£‘\*f»*noc nnfq»i\innoc cqcipc

on itTc^iop* ünrmcKonoc itpcqp

JOT€ JpOT^OC ItT* ©?CC*\oniKH-

c ©co-xh-toc ncmcKonoc n*oKTp*

TA*llTpono\lC itTK*\*TI*-

^ '^ipuoc ÎÎTK*IC*pi* TAJLltTpOnO-

Xic nTKa.nnA.-i.oKi*'

R *K*KIOC ELucXlTIHH Tainpo-

noXic ite*p*»em*-

5 piKOnOC €THÏ1 €OOp^HltH TAJIIIT-

ponoXlC lÎK^HTH*

T ncpioHc itKo\meoc-

1* KTpOC n^po-xici* iÎTC TK*l-

c*pi* (sic).

îfc oT*^cpi*noc iîgiKomoc-

H» HCl^lOC IÎTC Tn*pi*C-

Juvénal, de Jérusalem ;

Memnon, d'Ephèse;

Flavicn, de Philippe*, mandataire du pieux evèquo Rufus. de Thessa-

Ionique ;

Là Otait aussi Théodotc, d'Ancyrc, métropole de Galatie ;

Firmus, de Césaréc, métropole de Cappadoce ;

Acacc, de .Mélitènc, métropole d'Arménie;

Iconius, qui est de Gortync, métropole de Crète
;

Perigône', de Corinthe d’Hellade;

Cyre, d'Aphrodisias de Carie;

Valcrius*, d lconium ;

Hesvchius, de Parium ;

SUuu donne .. v.ri..io. : Pcrcgrinu,. - a. ««» V.kri.nu,. comme no,,e «eonde IU,e.
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U. BOURIANT

£€XXa.TIOC RTC ^pO^OC-

•xTtt*.Toc Rtc nwonoXic ttTcnipoc

R&c

erea.\ïoc îÏT‘^u)pà.Kioc nTcntpoc

Rôppc-

ncppcÂïoc £E<ÇA.pAAA.Xioc‘

cv^o^ïoc Giikioha. RtXthia.*

ciXota^hoc Rtc ^cp€Ta.noc Rtc

{ÇpTPIiL*

èju^iXo^ïoc Rcithc Rtc tuaju-

^tXia. (sic).

cnei^&nïoc Rtc trpa.tia. Ra.iuiu>-

pi^Toc*

opHcopïoc Rtrcpa.cothtoc JHn-

nonTOc £Ânno\TâAu>m&KOic*

iipooTAitïoc nnonMiHc*

n^XàTioc Rajucccia.c RecXXnc-

noitToc

ccncKÏ&noc ttcKO**pum*

10. £cX**A.niROc (si'cj Rtc ppoi^oc-

ic •vtha.to RnmonoXic \<s (sic)

CTcineipoc Ra.c’

rç cireA.Xïoc R^VMOppAJitoc Rtc-

ncipoc-

ih ncppcfcïoc Zï^>eXjLiA.XXo!V

îe ctt*xo^ïoc ûn^wm RtXvcma.-

h ci^OT^noc n^cppc^\ ÜTC^pH-

PIAl'

ra. tÇiXo^çmoc Rcithc Rtc TnAJU-

(X'ç) rê cnit^A.nïoc Rtcrpa.tia.

Ronnu>piA.c

RC* opHoopïoc R<*cpd.coTToc Gnu>-

XcAiumtRoc-

r** npoeTA&ïoc RRonA.mc a

nA.XXd.Tioc Rajula.cia. RecXXwc-

ncnToc*

rc ccncRÏA.noc Rcnop-xpoiv

Hclladius', de Rhodes;

Dynatos*. de Nicopolis, dans la Vieille Epirc;

Euthalius», de Doracion, dans la Nouvelle Epirc ;

Perrebios \ de Pharmalos
;

Eudoxc, de Chôma, en Lycie ;

Silvain, de Chœretopos, en Phrygie 1

;

Amphilochius, de Sida, en Pamphylie ;

Epiphane, de Cratia d'Honorias
;

Grégoire, de Cérasonte du Pont Polômoniaque
;

Prothymius, de Conanis 4
;

Palladius, d’Amasia de l'Hellespont
;

Senecion, de Scodron 7
;

*• Mausi : Hcllanicus. - 2. Mausi : Donatos. — y. Mausi : Perccios. — 4. Mausi : Eucharius. —
5. Entre 19 et 20, Mausi place Bercnianus de Perga, en Pamphylie. - 6. Mausi* .- de Comana (latin),

de Kakonè (grec). - 7. Mausi : de Codron. Entre le n* 25 et le n* 26, Mausi place Dalmatius de Cyriquc.
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ACTES COPTES DU CONCILE D'ÉPHÈSE 6*

^KAKIOC mi&pKIIC*

^OHIU\CÏOC ÎÏT&pCOmd. îtTC Op&KH*

ÏU^MWHC lÎT* lipOKOltllHCOC*

AAUÏhA ÜTfKoAlOltlA itTAtfgCItTC

ÛRô.nnis.'a.OHi*.-

^pii)UMlOC U£pA*£lA-

iiô.t’Xiuoc CuMU)Lt& <

n*y\oc i^neH^uir

(Çt^oc itTc Tummh*

aiuauoc itcHKCHA^oitoc*

efO'vupoc im^topon*

JiafXlTIOC ütXt&iac*

itc^oTCHc*

eco^opoc nprr^HXiotv

n€Tpoc nTn&p&A&&o\ir

uoç&mtiic itA.TC'OTCTonoAic’

Kf AKAKlOC K«\pKHC ItOp&MH’

H\ **OKUUACIOC £LUL&po)CI&-

KH Vo»p MlUllf ÜTC npOKHCOC'

HO ÜTRoXlOm^ ïtTAA€£-

ci\t€ iÎK&nn&*^OKi&*

X n&T\im&itoc £U*aïotiaa-

\\ £p(i)UMtOC

\fc n&rAoc nMtorrwiv

Xp itïonnH*

MIIMIOC HCTKUlll^^Ulll'

\e OCO^topOC ÜKA»TU»piOïl*

\r Ahtopoc n\t6t&c

fini^oTCHc*

eco^wpoc R...\^hXwiv

\o nrrpoc iîTn^pfofeoAH*

H uogAititHc n^roTCTonoAic*

Acacc, d'Arca, en Thrace;

Docimasius, de Maronéc, en Thrace ;

Jean, de Proconnèsc ;

Daniel, de Colonia, de la Cappadocc deuxième ;

Romain, de Raphia ;

Paulin', de Maïouma;

Paul, d'Anthédon ;

Fidus, de Joppé ;

Anianos*, de Sycomazon;

Théodore, de Gadaron ;

Melitius ', de Libye ;

Aptella 4
, d’Helusa ;

Théodore, de Ritadelon 1

;

Pierre, de Parembolc;

Jean, d'Augustopolis ;

. . Vauu : Paulianos. - a. Va«. Æanua. - J. Ma...: Lato.».. - * Var. Va«. : Ampclaact

Apcllas. - 5. Mausi : dArbélcs (Aribeli, Aribd.loe. Aribeloi. Arbdèlo.K
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64 U. B0UR1ANT

c&ï*xa. G^nnoTc-

poTt^moc nX^Tun*

&HHCIOC ÜTC eTÉlH*

HdtWlKdJp&TOC WT€ ttA.TRTOC’

^oumoc itTe onorttToc*

nmoc jCUAcr&poc’

A.n&eoRXcHc itRo\umtA.c-

itTe &noUwn^ htrt6X-

Aitoc*

eeo*xu>poc nT'xuyxconH-

*ifxi<pioc ü^cpconNctoc itTc-

KpTTH*

n^TF\oc ÜTC WnH-
•çvitofcïoc ncnuMrcoc*

AoTKi*.noc nTonupoc itTe ep*jtH*

eititenïoc ÜTe Tu^iuiMtûTnoXic

ccftTti^moc ît\«juLi&*

Sagda 1

, de Phennus;

Rufin*, de Laton
;

Anysius, de Thôbes
;

Callicrate, de Naupacte
;

Domnius», d’Opuntc;

Ninus 4
, de Mégare

;

Agathocle, de Colonia»
;

Félix, d Apollonie.Cybellite 4
;

Théodore, de Dodone 7
;

Anthérius, de Chersonnôse. en Crète
Paul, de Lampe*;

Zénobius, de Gnosse
;

a*a. CW'**. XÂ^eitovc*

aa£i ^poTf^moc hXatuii’

AAC* A.MTCIOC itTe ohÊh*

AA*X R*WlRpA.TOC itTe lt*Y-

TA.RTOC (SIC).

U€ ItlRlOC XÏ*JieTA.pOC-

MAC A.RA.eOR\eHC itRoXlOItlA»’

ît^noWlOltA. îtTKT-

fceWtTOc*

aah eeo^iopoc nT-xtoXoïitH-

AAO «.IVXHptOC WX€PP°nHCOC
'

it nAT^oc RXiJunH'

ttA. •çvitofcïoc itnntococ*

itfi QkOTKiA.noc itTonHpoc itepAJtH*

no eniten toc itTAAA.£fAAi*»tioTno\ic.

Lucien, de Topire, en Thrace
;

Enncpius, de Maximianopolis
;

Secundinus, de Lamia
;

__

' ' A
^“5

'
!

Sa ‘d“ ” 2

\

06 Tabin («te*). — V Mausi : Domnus, var. Domninus. — 4. Mausi : Nicias.
‘

*Tt'
V“r

‘ 5°ronia - - 6 - Uausi d’Apollonic et de Bclliadc
; var. Ceccllis, Hcliade. - 7. Entre

40 c 50. Mausi : Cyrille, de Pylca, de la Chcrsonnèsc. - 8. Mausi
,
var. Lappè.
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(“•> fiTt ®hèh fiT* —
V . U'XAia

«fo-Kopoc it€X ,„&ïoc .

“^pnrpïoc ÜVicTpoc-

®““»t "«.^CpÈH-

«•o&n&cioc Cn&pocieoc-

•*“**«* iïï&ccoc-

klÇooniTOC fi?TpkCHX 14..

‘"'Ui iïmfcsp*,-

cnoTi4c,oc
ùi'fp*,noc-

^PXHA&OC iiiuUyXoc-

iîg&pn&ccïoc-

nP°X ,oc n&AinTum-
't"X,nnoc «n^pn^oc Rtc t*cm>.

Dion.de Thùbe. en Tbessalie
;

ihtfodorc. d'Echineon;

Martyrios, de Lystra
;

Thomas, d'Azerbe 1

;

Athanasc, de Parosi Ihos
;

Themedios *. de Jassos
;

Aphthonc'los, d'Héraclée 1

;

Apellas, de Cibyrrhe
;

Spoudasios, de Gerane';
Archelaos, d'Amy/e';
Phanias, d’Arpazes;

Prochios*, d'Alindon
;

Philippe, de Pergamc d'Asie
;

Maxime, de Cumes
;

Dorotheos, de Myrrhina
;

ILÜT'
' dC

.

D'rt- - ‘ • Th.n.ù.iu.

' ,oc ««*«**,k .

Ü1 ^“'“Pon Rcx^ioc-
lUJ.ApTTpïoc fiHXHTpoc.

ljl
H) nî «*“»**C fi»^ep6H .

«h MM,MIOC nnipo)a«OC.
«» «fournie* HViccoc-

î* 'ÇtAhtoc iï&uii^uni*

iÏKiÊTp*,-

H cnon-^yoc Me€X&n.x-
^PXf^^oc ÜUTHTOC-

Jf iip&pn&coc-

5Ç npoTx.oc flk»mTlun .

51 «.Amnoc Hnepn^o, g^.
A*A

? U*OC ÎÎKTJUHC*

^wpoecoc XU»Tpput„.

«c.. , -
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66 U. BOURIANT

JJLA.JlAl.OC îtACCOC'

jûtnopoc îîjYnonA*

AA.€JA.IVXpOC nACATlOTIToAlC*

ctttt^oc neco^ociovnoÀic*

^po^iott nTn^MMioXic

CYrponioc hcyaccoc*

AfÇO&ÏOC UKoXoHC’

nccTtopjoc îîtc ci^ion*

^HpAKXeion RoctaWhc*

OCO*AOTOC ïtltHCHC*

eco^iopoc nAmitHTOC’

•AIAIOOCOC RcÊpiOTTOC*

eCO'AOCIOC jÜLtAACTATpOC'

nr^uioc ite\YepA*

CTCefelOC ük\aycoaacnu •

5 AAAJIAIOC ÎÎACHC*

oa CAAnopoc ngrnonTA-

ofc A\cjAlVApOC SApC'AlVAIO'rnO-

Aic-

oc* cyty^ioc ^\eco^oclo^r^oXlc•

o*a ^po'Aion nTnAÏ\AiAno7lic#

OC CTTponiOC nCTTACCOC*

oc A'Çoftioc îîhoXohc*

o^ nccTopioc ncuoiv

OH £HpAK\eum hctpaXhc-

oe eco^kHTHc nnHitHc*

n eco^copoc ÜAitinHTOc*

n& -AllAOeCOC ÜtAACTATrpOC*

nfi 'it^ikoc ncpvepA*

ne cttccJ&ioc ÜKXA^iûAnrnH*

Maxime, d’Assis
;

Emporos, d’Hypopa

1

;

Alexandre, d'Arcadiopolis
;

Eutychios, de Théodosiopolis
;

Rodon, de Palæopolis
;

Eutrope, d'Evassus*;

Aphobios, de Coloc’;

Nestorius, de Sidon
;

Heracléon, de Stralles 4
;

Hiéodote, de Nisse ;

Théodore, d’Aninôtos;

Timothée, d’Ebriountis*
;

Théodore, de Mastaure
;

Tychicos 4
, d’Erythræ;

Eusôbc, de Clazomène
;

i. Mausi : Euporos, d’Hypcpa. - j. Mausi : d’Ægcca.- Mausi : Aphobios, de Colon. - 4. Mausi :

de Tralles. - 5. Mausi : de Brioulcs. - 6. Mausi: Eutychinus.
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«Trésor iÎKoXo^n-

«OT6CTOC fii,n€oc .

e«o6ioc ÂxnpHitH'

eTCe6,°C "“^""hc.oc ficmvXoc
c^npi„ IOc

fiTe

?T,U0« itKoirpi‘ti)CHC .

epHRmoc îtX€ HUCTM,*,*.
es-APpYoc iicoXoïn-

K^p,°c nXWpfn,cKonoc-

?'ÈOT,,,""OC
fix, Tniuu.

"Oî-^IOC Ü^pTH-
coXioi, MTK&.pa.X,*.

A.KAKIOC fixHoimnoc-

MHcionopoc fixe Êp^ccoc-

Euthalios, de Colophon
Modcstus, d'Aneos;

Théodose, de Priône
;

Eusêbe, de Magnésie du Sipy|c;
Sapricios, de Paphos. en Chypre

;

^cnon, de Couriosis '
;

Eegmus, de Constantia
;

Evagrius, de Soies
;

Cœsarius, évêque local d'Arca-

en Pamphylie

;

Nounechius, de Selge
;

Solon, de Carallia
;

Acace, de Cokenos >
;

Nisiocoros. de Brassos «
;

«O-XfCTOC iIxchoc-

Z •«**** JXnpuuu,.

- eTC,fc,OC *“*»»»> ficTnf(poc .

2 cM.p,„loc iï^fcoc fixe KTnpoc*™ ****Pfee RKoAo^wnH-
n® ^Hltwn iÎHOTpnocïc-

2_2Phpioc iÎHwcxxnxii.-

eT*-fpioc RcwW
* "-.c^p.oe nX o,peniCKOnoc

N^PKHc*

_
(*•) ^ TpoTfi,„Ii>noc iï«,cneifxoc

noTni^ioc nccppH*

^ COXcon îtTKè.p^Tlé.-

!|
c *K***OC itTR^€ItO|-

ItHClORopoc WTC ApiwcOC-

Ni»'»,, d. Ct^-y brassos.

<,C
*’ dA^o t . - Jfarf , de Cohbncs. - 4. .Wjb1i-

..
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68 U. BOURIANT

ddULT^I&nOC ÏÏTKOp&KHClOC*

ncKT&ptoc Rcrnnoc*

cirrponioc R&cnumoc Rtc TCÔ.X*-

Tlék*

tÇiXoTAienoc Rt€ KimtH-

CTpékTTTKIOC *

Ain CTTCC&IOC Rt€ £Hp*nXl*

KTCUmilOpiC"

n^pj^ioc Rtc &nTp&nu>c iteeX-

XmtononToc-

ciXov^noc Rtc K&T&noc*

cpAAoreitHc R^pmoKopoTp^*

CTonTioc nenicHonoc j5n*xoXc-

ju^ïc Rtc TnitTiaioXic-

circeÉiioc ncnicKonoc üncpHAjtoTn*

qH lU-klTÏMlOC HTKOp&KHCÏOC*

qe ncKT^pïoc Rccnnoc^.

p cTTponioc Rcccmtoc-

p& Té.pié.noc Rtc TTrpfm-

pfc CVCCAÏOC R&CITOItA. RTKé^X^Tl**

pn cÇiXoTAicnoc Rtc HKitiiH'

pQk CTpôkTHC'IlAOC*

.
pc cTccfeioc RpHpdJiXi&non*

pc n^pp^Xioc R&tvxp&.n&. RecX-

Xhciïoutoc*

p’Ç ciXoT^noc Rtc ncp&T&noc*

pw ^cpAAonoc'cttHc RpmopovpôG

pe cironTioc ünoXju&cïc RTncn-

Té.noXic-

pi cTccfeioc üncpcjuioTiv

Matidianos, de Coracisios
;

Nectaire, de Synnos 1

;

Eutrope, d’Asitona 1
, en Galatie ;

Tarianos, de Tyrbé '
;

Eusèbe, d'Asponos, en Galatie
;

Philouménos, de Cinna
;

Strategios 4

Et Eusèbe, d’HéracIée d’Honorias
;

Paralios, d Andrapon d’Hellespont
;

Silvain, de Ceratapon
;

Hermogène, de Rhinocoroura
;

Evoptios, évêque de Ptolémaïs de la Pentapole
;

Eusèbe, évêque de Peremoun*
;

i. Mausi : de Synéos = Synaos de Phrygie. - a. Mausi : d'Etenna.— 4- Mausi : Astrapctos; var. Strategios. — 5. Mausi : de Péluse.

— î. Mausi : Taurianos de Lyrba.
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ACTES COPTES DU CONCILE D'ÉPHÈSE *>«•

ev\onioc nenicttonoc iiTcpcuoTTe*

***e\q>oc nemcKonoc îî&noTqc

n*.T\oc nemcKonoc üii\ôJuoiieoc*

tÇifeàjuuim nemcKonoc iÏKÊrr

(iî) ecomumoc nemcKonoc îiô.kô.-

fc*COC*

jLL&K&pïoc nemcKonoc jEU*e*xH\*

^cXtÿioc nemcKonoc üc*»ï*

AA^nf^iomoc nemcKonoc ncçuxry ’

jLft&pinoc nemcKonoc mon-

AAii'^po'xiopoc nemcKonoc iïXeoit-

TtO*

AA&K^pioc nemcKonoc itTKioof

n&mcKoc nemcKonoc iîcfec^T*

ncTpoc nemcKonoc ItneâA'xe*

ctp*»thkioc nemcKonoc iîepH&e*

Eulogios, évoque de Tcrenouthis;

Adclphius, évcquc d’Onnouphis;

Paul, évoque de Placoncos* ;

Phibamon, évêque de Coptos ;

Thcopemptos, évêque de Cabasos
;

Macaire, évêque de Mcdjil 1
;

Adelphos, évêque de Sais
;

Maccdonius, évêque de Xois ;

Marinus, évêque de On (Héliopolis) ;

Mctrodore, évêque de Leonto (Polis) ;

Macaire, évêque de Tkôou 1
;

Pabiscos, évêque de Sbeht 4
;

Pierre, évêque de Pemdjè* ;

Stratikios, évêque de Paralios 4
;

piô. CY^ûniOC ÎÎTpilOTTC*

pifl &/^€\q>lOC ÛOTIlOTqC’

pin nikT^oc j5nX^Tciii€*

pi*^ ÛKÉIT*

pie eeoneiunoe nKiiwwiv

pic AAdkK&piOC ÂXJJL€'XH
0

\‘

prç *.**e\q>ioc ncoï*

plM jLft&KC^iOltlOC iîcpioo*y*

pie mpmoc itwu*

pn AXHTpo^iopoc iîXeoiiTiO*

pu* A&ftji&pioc n-nuooY*

puf» n«iicKO€ iicfeepT’

pwn neTpoc junejüL'XH-

pu-* cTpékTHnoe it^e\HÉiH'

Plousinc, cl Mausi: Flavoni cl Fragoneos.
i. Notre second manuscrit donne comme variante

. Mausi : de Mctclis. - 3. Mausi: d’Antéos. - 4 - Mausi : d’Apollonos. - 5. Mausi: d’Oxyrmcho*.

. Mausi, au lieu d’un évêque, en donne deux : Stratcgios, d’Athrobis et Athanasc, de Paralos.
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7° U. BOURIANT

&e&n&cioc ncnicKonoc tfTn&p^-

Xoc

1

ciXoTTé.noc ncnicKonoc ÜHonpi-

etfcor

ïw^MinHc ncnicKonoc ncTrit^uip'

^picTo&ovXoc nenicKonoc nejuu>vï-

eecon nenicRonoc Rc^epoiTHc*

\auAne*i.ioc nenicKonoc Rh&cioc*

Kirpoc nenicKonoc n^^uon*

novnXioc ncmcRortoc

càjulotthX nenicRonoc tv^TcecuK*

’çvno&ioc nenicRonoc nft&pRH'

‘ÇHiuon nenicRonoc nT^n^ipoc*

nenicRonoc tÎT&piteioc

ncvAifcoTXoc-

cu>cin*Tpoc nenicRonoc SnTe-

AJUèJiH*

cvceAioc nenicwonoc ütc \\rx-

Silvain. évêque de Coprithis;

Jean, évêque de Senhor';

Aristobule, évêque de Thmuis
;

Théon, évêque de Sethroïs
;

Lampetios’, évêque de Casius;

Cyre, évêque d’Achaïe
;

Publius, évêque d’OIbia
;

Samuel, évêque de Dysthis
;

Zenobios, évêque de Barca
;

Zénon, évêque de Tenchira *
;

Daniel, évêque de Derne
;

Sosipatros, évêque de Septimiacè
;

Eusèbe, évêque de Ladj 4
;

I. Maust: d’Hephwtos. - a. Mausi ; Larapon. - 3. Mausi : de Tcuchire; var. des Troyens (Teu-
crorum). - 4. Mausi: de Hilopolis.

pRe ^n^cioc îtTn*.p^Xoc*

pRC ClXoV^ïtOC KTROnpHT-

(G) pR^ ïw^niiHc nnewgwp-

pRH ^XlCTOÉlOTXoC ReAJIOTÏ’

pRe e€ü>n Gnc&cpoÏTHc*

p\ X^uneTioc ttK&CIOC*

pXô. RTTpOC H*X*lC011*

p\f» novnXioc

p\c« cajuothX RT^icectoc

p\*X ’ÇHttoAlOC ÜepôJtH*

pX« ^nmon **T*OCclPlc*

pXe ttT&pnecoc*

pX*5 ccon&Tpoc ncenTiui\KH a

p\H CTCe&IOC UT€ Xm 1
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ACTES COPTES DU CONCILE DF.PHÈSE 1 •

£vp*.uioc ncmcKonoc ü^uhc

3£pvc*.opu>c ncmcKonoc üncTixcg*

*.u^p€*.c nenicKonoc üujaaotu-

ô»qp^p*JL» n^nicwonoc ÛTpajutiH*

i?p*.Kioc nentcuonoc no(ÿMOC

oVtaaiiioc ncntcKonoc it^H'

^Xc^n^poc ncniciionoc ük\co-

n*.Tpic*

eic*.*Jt ncmcnonoc üt*.ot*.-

*.aaaaidu ncntcKonoc GnoTTioo*p’

£vp*.K\eioc ncnicKonoc üe€ucu>c*

ïc*.*.k ncntcKonoc Û€‘\e*.px i**

£Tp*.n^€ioc ncmcRonoc üt*.aai*.t*

eeuiu nemcKonoc J5\\f€r^oTc*

Mtuiomoc nemcHonoc Gn *.ue-

q>ccoc*

Heraclius, évoque de Hnôs'
;

Chrysærius, de Pctpeh '
;

André, évéque de Schmoun 1

;

Sabinus, de Schmin 4
;

Abraham, évêque d'Ostracinê ;

Hicrax, évéque de Phnæos* ;

Olympius, évêque de Hellê
6

;

Alexandre, évêque de Cléopatris ;

Isaac, évéque de Taoua 7
;

Ammon, évêque de Bouto
1

;

Heraclius, évéque de Thcnnis ;

Isaac, évêque de l'Eléarchia ;

Heraclius, évêque de Damiette 7
;

Thcon, évêque de Psenkhous

;

Ammonius, évêque de Panephysis ;

p\e £H\*.kAiOC Ü£UHC*

pm ^pHc&.pioc GneTfiHj-

PAA*. *.U^pf*.C ÜUJAAOTU '

pAxfe c*femoc üujaaiu-

pAAP *.ftp*.£*.AA ÛOCTp*.KlUH-

piA 1^ Wp&KOc GtÇu*.toc

pAAf *.\tIUOC üu\h*

Paac *.'\f£*ai'*poc Gnc*.pcutf

pAA*Ç ÏC*.*.K ÜT*.T*.*

pAAH &JULAAIOU GnOTTO^f

paao £Hp*.u\ioc itecioc*

pu IC*.*.R ît€\l*.p^l*..

pu*. £H\*.k\iOC ÛTAAiwÏTC*

pufil e€lOU \\T€O^OTC*

puP ^AAAAUiUtOC Gn*.UC^TCCOC-

Mausi : d’Hcrmopoli*. - -J.
Mausi : de Pan.

i. Heraclis, d’Héraclcc. — 2. D'Aphroditis. —
.

5. Mausi: d'Aphrucoa. - 6. Mausi : Alypius de Sélc. - 7- Moisi: de Tabt. - 8. Mous, : de Buto.

9. Mausi : Heraclite, de Tamiathis. — 10. Mausi : de Bychoa.
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ÊicccovX* n^i^Ronoc iiR*pT*imii*

ÛT€cÇpiC«H-

Tk^m^ioc ncmcRonoc nRTrciROc

juh ô»pKô»Tioc ncmcRonoc n'mcxJ'

îtK&e€^p& nn*.nocTo\oc £n ppuiAAH-

ami npoïcRToc çoaaokoc tîTno<y

nH^ec^- (na.) p*. wt€ iia.nocToAoc

£ii çpioAisr

ami (ÇiXmnoc ncnpccftvTcpoc

ÛTiKxy nK&e€^p& nnamocToXoc

£11 £ptOJULH*

pu** ^AmTioc nc«H^iROc-

pne kpcniMtoc üriepKH üTnôJut-

pue fccccoTp* n^i^Ron nXM,T* k
"

e€IUl& ÎÎTi.^piRH’

ptvç &pR*/xtoc ncmcKonoc iÎTnot*

tÎK&.eexp& niié.nocToXoc ct pu

piOAJLH*

pnH npociRToc ncmcRonoc nTno<*

ÛKô.ee'Ap*. tîiié»nocToXoc ct pu

£pu>juut*

pne qnXmnoc ne- (aa*) npecAv-

Tcpoc îîTnocy «R^ec^p*. nnamocTo-

XOC CT £H £pü)JÜLH-

iÏTocyy *ac Tiipo^* cccipc Rujht cc

UJOAAT ^topic lUCCIt^Y €T £** I1KO-

• JULHT&TOn ROAA&piOC AMI nOTadUton’

46. « ncTpoc ncnpccÊTTcpoc np^noTc a.vio nenptAAiRHpioc nm*>T*pioc

» *qovioigE nex&q *xe nT*px.K nTepovxipo**one» nnecuopioc ncmcRonoc

» UTCRrAtTCI* CTOTT^éiï ÜR 10C*Aôkn*AinOTrnoÀlC *VU> Hh^TC £*£ ÎÏ£00*p *XU)R

w cfeoX e*xn Tcq^ipo*Aon»é. tw çncjvi'Hcic cêo\ £ii RiocA*.nTinovnoXic

Bessula, diacre de Carthage, en Afrique
;

Dalmatius, de Cyzique ;

Berenianus, de Perga, en Pamphylie
;

Arcadius, évêque du grand siège des Apôtres, à Rome ;

Projectus, également évêque du même siège, à Rome
;

Philippe, prêtre du siège des Apôtres, à Rome
;

Ensemble deux cent soixante-trois (?), sans compter les deux évêques

résidant dans la capitale, Comarios ct Potamon.
46. Pierre, prêtre d’Alexandrie et primicier des notaires, prit la parole ct

dit : « Dès que Nestorius fut intronisé comme évêque de la sainte Église de

» Constantinople, et quelques jours après, furent apportées de Constantinople
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»
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»
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»
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»

»
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»
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»

»

»

«TflToprp Ærl?HT

“-kkW «tbm**. n,epe^SjTt °™°* *~F+* u,<onc^ Zgtooc ^qcg^ï u

' nS' "P-IP gorc nen.cnonociWpfq+CÊt0
fi ^ T«°P" ---.ctoXh ^ T -,

- "P'TP ?OTe fiemcKonoc l ? *TV "" "*' ~ °" lhW«
n,CToXH itp— r^ZZlT- '*ooy **' n<cTwp,oc n2

-
f .

2°T« Kxp.AAoc w, npeq- t<
** "'TTHC,C *WÏ on R*. npf .

rp
noc,To,„oc n*,*„OMoc *

* Renonce ngpco^n ReXe

*“"• -+ . s „;rr;r"‘™js— =*U
f-cn^V e^wK .TÎThto i^JZ eP°C •2mn~T «2o.n c,
coTongoy eâo*. ^ ^

00^T ? .tootk ju^poï- ^ovu.B
?PW“H

i?*« '"fF"Hc,c^ n«n,cToXrR„^
,*J,°nOC HT<P"‘R*T*f"T*0

f?OT”' * CP *«*<•«„ cpori XoVnon PT 1 P'°f eMro™ «H Æuoor
P°Te "PmcK°noc ktp,XAoc *TW ™ ,,T^°*coT çut» npeqp
*°t« *p~ noTTc ncn,„0rr:t:i

R
-
fn,cToXH - *>*

«tcrkAto* ngpWW( nAccrmoc
J •

- tr t'
-—

«

Cn cut «6 informé,
il écrivit sa prcmlv .

^ ^ 'C Pieux «vèque,
de sagesse, auxquelles Ncstorius «pondit

SaSCC°nd° ,ü"rc
' remP,ics toutes

dans lesquelles il combattait ce ou, lu.

P'ïr un mûn>c "ombre de lettres

T* «PP* q- Nestorius aZZl àT^^ *“* C"

Pleins de controverses, écrivit de son rrM
R ,e*tres ct dcs livres

» lettres qu i, envoya par a^re Po 7^^ de R°me
’ destin

,

• ti0- : « &; * /on arriZ, »Z ^°s

;

d0n,
°;-

aU£
l
Ue' d°nna ces instruc-

men,s de Nestorius ainsique ses leiirjoT^T W ^ ma^'
*“»’ les mien,. Si, au contraire tu

'*
i

f
Urema

- ***** de remettre

pas encore arrivés, retourne-moi r
^ ?

<fcn& * Nestorius ne sont

montrer. » Or Posidonios Cn =, { T*”*^^ enlremise
’ sa™ le

'es mandements de Nestorius étafcnTdé^
^ qU° ^ ,Ct,res el

IO
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» eoirn oimmoc eqoTong eho\ igoon gp*ï ngHToq- enei^H tfe gn** noveg-

» c^gne nneppiooq* itpequjejuuje hottc ^cctooTTg egovn ît^i TeTncTngo^oc

» €TOTô.*iï eneuut* *cp *it*c«KH Xomon cTpitTôj^eTHirm «e fix^PTHC £n

» mû*!* nT^qcgô.ïcoq* eTÊe neuuepoc k*t* ne-rp^n^q nT€Ti\At.iiTpeqigeAAUje

» novre* ))

47. « ïoTrften^Xioc nenicwonoc iïeieXHAA *qoviouj£i nc*x*q *xe AA&poTiouj

» ünecg&ï njCUiA.moTT€ nppiooy ÆUaô»ï^c nitT^vc^gq ig*. noT^ nov*

» nnenicKonoc cTOTHg gn jCüuu\TponoÀic ***• nnT^vnpocTrnenKe

» üjuioq Tenoq* giTA* npeqp gOTe GnpecÛTTepoc Rtc p^kotc ^qoTioujq

» k*t* neqTrrnoc- »

47
b
\ n^TTonp^Tiop ttK&ic&p eeo^octoc un OT&Wcit*xi&knoc npeq'xpo*

npeq-xm'XoAi nno5 ctovtVio jCLutoo-y îïoToeïuj nijjl - n^irnoTrcTOc eveg^ï

ÜRTpiWoc nentcKonoc npôjurre* tkô/t^ct^cic nînno\Tm *ige nTjmnTev-

ce£mc ûoToeïiy num egoTn ennovTc *vio oirno^ tc Tcvcvnneni^ **n nev-

«Çtcirou €T€OTrnT*vq Ru^ gi oveon- ce*xi n&.p egovn enevepHq- *v10

TOTei totci itn&peTH fev^ne Ain TenpoKonH nTeenovioc- oceK&c nujAiiye **n

lÎAAe nqpovoein gn TxiR&iocvnH* TnoXvTi*» **e giotoc ncxi eocyy giTn TeicnTe

» votre Saint Concile s’est rassemblé ici, il était nécessaire de vous informer

» que nous avons dans les mains les documents relatifs à cette affaire et qu’ils

» sont à la disposition de Vos Piétés. »

47. Juvénal, évêque de Jérusalem, prit la parole et dit : « Qu’on lise la

» lettre écrite par les pieux rois aimant le Christ à chacun des évêques

» métropolitains de tous pays. »

Cette lettre fut aussitôt présentée par le pieux prêtre d’Alexandrie, qui la lut

en ces termes :

47
b,

\ « Les souverains Césars, Théodose et Valentinien, victorieux et

» grands triomphateurs, les glorieux et toujours Augustes, écrivent à Cyrille,

» évêque d’Alexandrie.

» Le bon ordre de la République dépend en tout temps de la piété envers

» Dieu ; il y a entre I un et l’autre une corrélation et un rapport très grands,
» car ils s entretiennent 1 un l’autre, et chacun de ces vertus s’agrandit par les

» progrès de 1 autre. La vraie religion en effet éclaire la justice, et la Répu-
» blique tire sa splendeur de l’une et de l’autre de ces deux vertus. Dieu nous
» ayant établis comme rois et comme liens entre la piété et les actions excel-
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?.. ™„T„crfHC

poll . tanox^.
™P *» an«„,7^™ ™,?“6 C,"T

s ‘ f-*' ™“"p°«- «rt» nkï —LL B "“*P". *r»«|, po„B
”"P“ «»-»- iop«T« 2-JSr- "p—~. t4oX -
;”“T 5°~" ..." +p.m„ TT, l.,Sr*

T'“r

‘Vf
**°X ? Æ?»r“T “s;- «“« «p. ,s„,„ LJ

"“" "“«w »«. ,-,«™

" 5™'“.... «*P»* -U*- toS

““ ?» »»?™P s, ILL*
“"

"P* »-™?~oc

;::

— ^~
» force, nous faisant

''Tlf
,CUr int*n’“ Ct à ,cur

” n°Us aSissons pour l'agrandissement 7 T R
h°mmCS

1 C
’

CSt ainsi
1ue

” VOU,ons Pendre soin, ptur ainsi dire d ,

RôPubli^- Si donc nous
” ' SCr

;
ir Dieu et â se conduire en pieui cLven

““ * ,CS ins,rui«
» Pendre soin, comme de raison de cl c ? "OUS

* nousdc'™
>’ qn un homme qui néglige unc dc

‘

Ch°Ses
: car 11 n est pas possible

* Aussi
- avan« toute cLl

* ,,(5tat qui convient le mieux à DieuetT"^
à “ qUC rÉ*lise soit dans

” tcmPs : car, c'est par le bon accord d ^ n
^ d° œnformit,i avec le

* « P- »ne hJle
* Par i absence de toute querelle dans le d VT^ de VÉ«lisc

’

* par la conduite exempte de scand-d d

°ma'nu dc la Sa|ntc Religion et

» Veillant donc au mÏnhen d f
S™* d,'^ilaircs da !%«.

» mutuelle des gens pieux nous' avoL
^ '* faVCUr divi°e Ct la cha™

* s est récemment passé qu'il était nér TV 3 Pr°P°S de ce 9ui

un cond,e des saims *«
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7 o U. BOURIANT

noTT€* a.M*. t^tthcic Teno-y nne^pt* tt*.it*.c«R*.ïoi\ wtcrkXtcï^ aaw ü-xt-

AftOClOn €T*2£l e£0TH €pOC* a.COTCIt£ T€ICTTl\^O^OC cfio\ *2t€ C^pHCIAACCVC

enejOTO \T(d *X€ OTXTnxpxÏTCÏ ÎLUOC T€ €t£ï€ I1M JH.HI10TC ttT€ OTTXlicXlX

lytone itTc3.CTa.0c ititcgfiiHTrc ita.it*.c'Ra.ion* ïtccpmc cnnceooY itpovo n&ï

CTO ttUJAOAO €TJUlltT€TCc£lHC £lt ItltR*.ipOC JUL*.pC TCRâJUtTpcqUJCAJUgC IIOTTC <*€

qi pooTuj mmne a. Tp€ nna.cx*' €TOT*.*ij o?cmc £mt nTu>uj JCütitoTTC CTpcRei

CTItoAlC CtÇCCOC îtT€ T*.C1*. IICgOOY ÎÎTIÏltTHROCTH CTOV*.*J!» ltC«Co£lT€

tïçltUJHJLt C&o\ ItCniCKOnOC CTHÏI €TCn*.p^l*. eT£*.p*.TK CTpeTCÏ ItAAJUL^K

CITAI*. €TJUJUL*.Y gUK'JkC CTAAÏTTpC UCrWiTCI*. €TOTT*.*iï CT £!t TCn*.p^l*. UJtOOT

iîitcTpioujc cpooY* *tio cTAjinTpc Tcvnço'xoc ujokot tttteTciyiye ccoovçoy

cpoc* *. TltJUlltTCTCCÉlHC C«*.p C£*.ï îtTUj&£»Cl\o îtltCÏC^*.ï CT&C T€ÏCVlt20*a.0C

€Tova.a^i ititx4*.ïitOTTc itcmcRonoc ititAAitTponoAic k*.t*. aa*.* *xcr*.c ptya.it

ncï^iofc ujome cqeftioA cêo\ it^i ncujTopTp iïitcTTiTioit £iTit ÛR*.moit htcr-

rAvcI*. *T(j) itCC^ itOTT*.gO Cp*.Tq nitC£&HTC CTfyoOAJLC* *.TU) ItTC nT*.*xpo

iyu)nc îtTuutTpcqp £Otc cjovtt cmtOTTc julu Titoqpc itit^TAAOcion (n'a.) cpc

ncï^iofi» OTon^ cêoA CTAUiTpc \*.*.y îtRcno^ojuiia. ujume gtnt ^oïitc aa*.t*.*.y

ç&eH îtTCTn^ookOc €TOT*.a.& aau nokTnoc CTit*.uju)nc c*n ^u)& niai cfcoA

» gement de Vos Piétés. Mais la question est telle aujourd'hui et d'une

» importance si grave pour l’Eglise et la République que la pensée de ce

» Concile s’impose et que sa formation est rendue inévitable. C’est pourquoi,

» de peur qu’une négligence apportée dans le maintien des choses indis-

» pensables ne fasse encore tout empirer, ce qui est contraire à la piété de

» notre temps, Ta Piété, aussitôt la Sainte Pâque accomplie, prendra soin,

» avec 1 aide de Dieu, de se rendre à Êphcse d'Asie pour le jour de la Sainte

» Pentecôte; choisis aussi, pour t’accompagner, quelques-uns des évêques

» de 1 éparchie que tu diriges, sans cependant priver la Sainte Église de

» 1 éparchie de ce qui lui est nécessaire, ni priver non plus le Concile des

» membres dont il aura besoin. Notre Piété a envoyé une copie de cette

» lettre, relative au Saint Concile, aux évêques métropolitains aimant Dieu,

» partout où ils sont. De la sorte, s'il y a lieu, le trouble qui a surgi sera

» apaisé selon les régies de l’Église, et les erreurs condamnables seront

» redressées, et I on rétablira dans son intégrité la piété envers Dieu et le

» bon état de la République, étant bien entendu qu'avant la délibération du
» Concile et la sentence qu il prononcera en commun sur toute chose, nulle
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48 . ^'P«oc nenicKonoc
fiTOR1_

7
P" "TK"nn^«- ^qoTiuÿft

_”,i‘q “e “*P« "P^quiPMyf noTTc
nenicKonoc *to^ llTnoX,c ^ecoc~ u

:
pe « * °™p "2°oT

" T"1^ «thoX.c e^COf .

“e“"W" ^eJJ^,cKonoc fiTnoXic
<q?€C0C

neat^q K ,T,

"T<POTW ~ eTu>m finança-— __ÜTK^p,CIC m,ffT c
!*"“* "*» *-P~oc „eniCKOnoc
”*"***•*

n
ü* “*P* nVf'lW**u,e «ottc 4TU««wtow^ nen.cHonoc

fiT,,no\,c^coc -
pi,ltTpf „ * OTHp

«ne *.Bu„,nMU èxe.noX.c-
nT€TMOT >e ^qoTcoyf, R(T| Mett.

nfn,CKOn°c net^ecoc Tno\,f
})

• . -moAu

» que chacun"
d^^Tix^Tv^ura^sa^ant

08 ^ N°US P0080"*
" Concile s'occupe des affaires d l'P r

qU° nous Poussons à ce que ce

” 0rcc - N°us. intéressés à cette grande a-

’ S3 aPP ,lq uant suivant sa
» -"ne de s'abstenir

; ceiui qÜLCrend
n°US “ P0"™'™8 * P-

11 l,cu que nous avons désigné à l'énoo 7 ^ SUr' ,C'chamP et en hâte au
’ Di- ni devant nous. oZn 'V ^ d*«« devant

* 7
d- pas P°Ur ,e Sai- Conciie. ne s>

48 . Lors donc qu'on eut fini de U
*** UnC conscience droite. >

toriusj, Firmus, évêque de Césarée de C
” 7““ ^ déPosirion dc Nes-

» '* P- et sain, ^Évêq^e^^Éphè^t^^^
000

’

l -

paro^e et d* 1 : « Que

* £*. doPUis que „

j

s somm
f ^rr^r dc iours - «

”0”' SV^e ^ h *^ P« parole : .^ k
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U. BOURIANT7«

T€npoe€CAAlô. RTôGrpOpi^C JEUlOC

piT** nec^i ünepioo-p £U*ôA'novT€

* jULitTdkCC it^ooY n*p*w

49. mrpiWoc ncnicRonoc np*,-

KOT€ ^qOTüiUjft nc-x^q *X€ ^CTItpO-

•XOC CTOT^Vàil &.CXCOR €&o\ HnCTTipC-

IÏ€I €CfipOCKÔ.pTHp€I Ô.TCO €CR*.T€/)Ç€

CTÜI€ Tn^ppoTci*. itium^ïuoTTC iîeni-

cnonoc €T€UJUJC CCUiOTp CgOTH €T€I-

cvupo*xoc* erwvxH <Xe Tcnoq* p*p

pn itcmcRonoc itTA»Trco>oTp epoTiv

poïne jlah npHToq* c^vp* c£P*'î

eptiiyume evpopiy pitRoove *x€

€\tk(i) ücwoq* itnjuu\ n^oiXc finfi-

finoc* cté»€ n*i ncTciguje ne €xü)k

c&oX finoT(^c\^w€ nnepuioq* itTn-

T^pe (ne) thictic ep^Tc ctêc TiotÇe-

AAn Tnoqpe ünctonT THpq ex

ç* tiw

juL*.poTioiy -xe nne^^pTHc Tiipoq*

ct*xi epoTu èTcipvnoeecic iîoviot

ei*o\ *xe a^vovio ctiouj epon Teiuvy

ÛTAtepcitT* ncdjtpx iînjuukïnoTTe

ne'Xô.q *xc k^ta. TenpoeecAi.1 *. a**h

nxà.vpopi'çe ÆLuloc pixjUL neep^ï

nAAâjL^ïnoTTe nppiooy ^ ne juutx&ce

npooq* nxpxc«€-

*.qoTiouj£i *xe pioioq iî<yi RTpiX-

\oc neniŒonoc np^ROxe nc'x&q *xe

x Tcvitpo'xoc eToir**^ *xior eho\

iîncTnpenei ecnpocR^pTepei *viû

CCRXTf^e CT&C Tné.ppOTTClô. ÜAJl-

jutdwïnoTTe nenicRonoc eTOTr^^ii

CTcujigc ectooTp epovn excicTrnpo-

*xoc eTOTT*.*i»' Tenoq* *xc pioioq

ovit poine pit nenicRonoc îIt^t- (julê)

cioovp c^vIïtoii jDümo*y penROOTre

*xe on pn penigtone evpopuj eTÊe

nxï <39. Tcitoq* neTcujuje ne eation

efeo\ îîno7repcé.pne nnepe^oq* iüi\ï-

noTTe nTenTé.po TmcTic cpxTc nxoq

eTfnoqpe üncumT THpq eT p^ Tne B

» date fixée par la lettre des rois aimant Dieu, seize jours se sont écoulés. »

49 . Cyrille, évêque d'Alexandrie, prit la parole et dit : « Ce Saint Concile a

» attendu avec toute la longanimité et toute la patience possibles l'arrivée des

» évêques aimant Dieu qui devaient se joindre à ce Synode ;
mais comme, parmi

» les évêques déjà rassemblés, il y en a qui sont tombés gravement malades,

» d autres qui ont abandonné le séjour des vivants, il est temps d'exécuter

» 1 ordre des rois, c’est-à-dire de remettre sur pied la Foi, pour le bien et

» 1 utilité de toutes les créatures qui sont sous les cieux. Qu'on lise donc tous

» les documents relatifs à cette même affaire, puisqu’on nous a déjà lu le

» second rescrit sacré des rois aimant Dieu et le Christ, apporté au Concile
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"""W OIt ^ oy^_

KoAoTeon ne eTpe «exop.oe^
e««q

qCÜ)T“ CneTnWW —OOT aeKa.c
e,,eTA?e n,26H” *P*tot ^ OT_

ÎÎOTIOT-

«Tcpc économe ncn.cKonoc
KHp

* JL™***™ OTW
ec|Jfl^e

-°TUJSUÊ ™ MtooT nenicKonoc
*" °TCT“*^"««‘ noTtoT g, oTcon
CT€ Ifèwï Uc*

X eepooneitnc ncuicHonoc nop,.
HOHOpOTp^'

* dMS "- -

—

Uj*. Cyrille d'A.e,a„drie a
'

dc Châtie, répondit et dit • « Ou on
Th^oto, évêque d'Ancyre

: irjrrr c
;

q

i
p~~

*

hIx:;; :r
un

de ,a Foi s°iM

nous ont ordonn^dtir'"^
7™' rÔp°ndit ct dit •’ « Hier. Vos Piétés

«unir au Concile AujonrdTT
" NeSt0rius^ devait seAUJ°Urd hül

’ DOUS d<;c'arons qu’il a laissé passer le
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U. BOURIANT

ttTnRfcT*Tice€ce€ Teno^ *€ 5nc-

qp^TcooTrn cneigooq* ctov^ôJj ht*

TCICVHÇO'XOC cu>ov£ njmtf *vto

ô^qoTtoujfi n\n *x€ ^nijuoigT t^ïcoc*

*.tu) fiT*cKeiie€ce*i JCüuloï- *vio

CCigô.l\pXP lôk ÎÎT^ClOOV£ lUUUULHTn

+nMi*

ncTpoc *x€ nenicwonoc irrn^p»*-

ÊjoAh ^qovioujÉi ne*x*q *xe £p*ï çn

c*q Rgoof *.T*xoovn jito t€TiULt.itt—

pequjejmuje rottc uj^ nemcKonoc

itccTtopioc €Tpn^ npnjuteeve n^q «c

£P*t noo*y ü^ooy cpc Tcmgo-

*xoc n^ctooir^* ^qoTioujfe ne-x^q n*.n

*X€ ^Tlé.CRCnTCCe^l JÜÛULOÏ *TlO

ccig&np^pi&. nTé.cü>OTr^ iuiuihth

^itiwcr nfjmuceirc *xe on nnnc

cnicKonoc ct njuuuL&q ereipc ncoo-f

£« TeTHne h c*ujq è&iroTucgft

£W0T M wcwq next/f n*n *xe

6 jmn *e*n*ctoc ncnicxonoc iit-

n^p^Xioc*

P un nexpoc nemcKonoc ÜTn^-

p€ufco\H‘

» Saint jour dans lequel s’est réuni le Concile et qu’il nous a répondu :

« Jexaminerai et je réfléchirai, et s'il est nécessaire que je me réunisse à vous,

» je le ferai \ »

Pierre, évêque de Parembolô, prit la parole et dit : « Hier, nous avons été

» envoyés par Vos Piétés à l’évèque Nestorius pour lui rappeler que le Concile

» devait se réunir aujourd’hui. Il nous a répondu : « Je réfléchirai, et s'il est

» nécessaire que je me réunisse à vous, je le ferai. » Nous l’avons rappelé

» également aux évêques de sa suite, au nombre de six ou sept, ils nous ont

i. Le premier manuscrit passe la déclaration d’Athanase, évéque de Paralia. indiquée dans le second
manuscrit et dans Mausi, VI, p. 1133.
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» nous irons dm^n.'»
"^ mr ‘W*' *^ cAose nous P°r<* convenable,

• VoTrc ÏX " d" : ‘ «» avons «ç. de
N«™» e t de lavi "Ïaeoi” e

* ™ re"dr« “P«» d= '^e
c™* je m> rondl, .v;ive“ei,:

r

pTr
r,l

'

hui 4 vo,re s™
mo,. et je l'avertis d'avoir à se I ? qU ' °n * ^P086 «vant
•Mais il répondit : « J examiner!L h

" aU,°Urd hui à ce Saint Concile.

“•>=. au nombre de six ou sept. „
4ïê’ues de »

8
;

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



8a U. B0UR 1ANT

« q>\dtT€idtttoc ncnicRonoc nitctÇi-

» Amnoc A.qovu>uj& nc'x&q me ju&pc

» çrrccihcroiioc iîpcqtycjLiujc rottc

» Êkor T€itOY OR iïmuegccncRAOf*

» îtce^ npmutccyc R*q cipcqci nq-

» fü)OT^ JUR TCICVRgO^OC CTOVà.0^*

» *vu> *Tp*ooq* RpRnccnicKonoc

J» £1TR TCTRgO^OC CTOV^aiï CTC

J) Rô»ï RC*

. » eco^ovAoc ncnicHonoc rXot-

» CHC CTHfl CTITé^fcCTlRH*

» MtTHpioc ncnicHonoc n^pco-
» RHCOC RRpTTTH*

» econcxinToc ncnicRonoc cthïi

» CKHAJLC*

Rpooq* cpc TCTR^O^OC R*CU>OV£

^Tio CCOVIOUJ CTpCKCCOOTTp £(OU>K OR

ruu^r* ô.qoTTü>igfï me rô»r rc^i

RCCTopioc *xc ^R*cRcnTcce*ï jüûuloï

^TTCO CCUJ&Rp XPlék CTp^CtOOTp llAA-

JULHTR ^"RôkCI A.TOJ ô.qQSC R*ï RÔ.R*

RCOTR KC c*»ujq RcmcKonoc

R&uuL&q AwTOTtoigfc r*r or ose tr-

RÔJLlOiyTR piOCOR OR **TU> CRUJÔ.U-

^OKUUl^C TRR&C1 C£TOOTTC*

^vio itTcpc ncqTooq* itcnicHonoc

OTU> CVT^VO RRUJà/XC RRCCTOpiOC

CTCTRpo^oc *»qOTO>Ujfc guuoq OR

n(3\ q>\*.v€iô»Roc nentcRonoc rrcçÇi-

Xinnoc nc'x&.q me A**pR*xooq* gcn-

RCpcqUjCJJLUJC ROTTC RCIUCROIIOC

uj&poq ünxft€jconcR*»'y rcc^* nfn-

aacctc R*»q or noXXéJiic RqRToq

R*»q me r*r \k\uc\ci ünigopn

itcon ôJULoq* or TCttoy

é^TctoTR me or itRcqTooY îtcni-

CROrtOC ékT*XOOTCC UJ&poq CTC R *»ï RC*

é. eco^oTXoc ncnicRonoc rtti*-

\*1CTIRH*

S econcjunoc ncnicRonoc rr*-

ÊdtClOR CTHn CKHUf

Flavien, évcque de Philippes, prit la parole et dit : « Que d’autres pieux
» évêques aillent encore maintenant l’avertir une seconde fois d’avoir à se

» rendre au Saint Concile. »

Et le Saint Concile envoya d’autres évêques, dont voici les noms : Théodule,
tvêque de Lysa de Palestine; Anthérios, évêque de Chersonnèse de Crête;

c
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ACTES COPTES DU CONCILE DÉPHfcSE 81

» fnô.'ÇpoT!TOc n^n^niuocTHc

w *tio nuoT^pioc ncXX&niKoc n*ni-

» cKonoc it^po-AOC tiioXic-

P «Ait ^na.'Çpo'AiToc n^n^^ntocTHc

àtw nnoT&pioc üncmcKonoc cW&-
hikoc \\- (aa*a) Tno\ic ^po^oc*

^ aah «.uTHpioc ncnicRonoc n^cp*

pOHHCOC ÛKpHTH*

» e&irqi tuui\Y uoTn^p^nmoc-

» TIROU iic^M OtTH TCTIt^O^kOC

» €TO?dtdt& 2é»C*XOOTq UJ^ lt€CTO)piOC

» rtemcKonoc eccHg ît^c* »

/J9
bi
‘. n€T€UJU|€ AAH €poR n€ ttTC-

poT*y npnAA€CT€ n&K îîc^q ît^oo*y

£ith npcqp gOT€ ûcnicHonoc ht*h-

‘AOOTCO'P IIJ.\pOK fTp*KIlU>T £H

OTOTpOT iiï«€l €TCICTI\pO*AOC €TOT*àil

TA.Ï HT*CClOOT£ ÂïnOO'Y glt TK\eO-

\lKH CRK^TClé. €TOT*.^fc *Vüi It^TAA-

OTon^K efco\ JEUaih jüûulok cko

it£*e cpoc* cnei*AH <*e itapc tcvh-

^o-aoc CTOV&&& cioot£ Âinoo*y &nge

epOK t'NItp €fl€CC(OOT£ CgOVIt

*»cp mwükh cpou Xoïnon erpit*ooq*

ujxpoK jitu e^oncAinToc aam e*o-

•AOtXoC AAH MfAHptOC îtpeqUjeAAiyC

uottc dwTio iîpcqp çotc itemcKonoc

AAti *n*q>po**iToc n^n^nmocTHc

Theopcmptos, évêque [de Kabasa] du diocèse d’Égypte ;
Epaphroditos. lecteur

et notaire d'Hellanicos. évêque de la ville de Rhodes. Ils emportèrent une assi-

gnation écrite par le Saint Concile pour l'évêque Nestorius et ainsi conçue ;

49
b“. « Tu devais, averti hier par les Pieux Évêques que nous t'avions cn-

» voyés.te rendre immédiatement au Saint Concile qui se réunit aujourd hui

» dans la Sainte Église Catholique, et ne pas y faire remarquer ton absence.

» Mais le Saint Concile étant aujourd'hui réuni et, te voyant absent de

» l'Assemblée, nous sommes contraints de t'envoyer Theopemptos, Theodule

« et Anthérios. les Pieux et Dévots Évcques. ainsi qu'Epaphroditos, lecteur
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*vo> imo’x&pioc itTnoXic jpo^oc*

itnd.pdJl&X€f JÜUfcOR glTOOTOy CTp€-

H€Ï *VlO ltÇ«TAl**R n£*€ ÜftiLm

Jûluor encTOTrrrno'Y jSAftOOf nfcOYO

-xe fjLi*.T€ *x€ * npequjejuuge hottc

nppwoq* Jûûll&ï nej£c orcgc^gRe

CTpitKdk £UiÊl ItUUL îtCWÏl HTIXTA/XpO

Rttiictic gn oTiong cAo\*

50 . dkTTco itenicKonoc itT^vxoov-

COq* OJ*. WCCTüjpiOC Ô.TRTOO*y UJÔ»

TCYltgO^OC è^YXCOR ÜïUtT^Y-

(irç) OY€gc*£tte £Lutoq

n€TpOC n€np€C^TTCpOC Ûp^ROTe

mw nenpiiuiiRipioc nnoT&pioc

&qoTioujft nc'x&q -se cneii^H *.tci

n&\ itpcqp gorc a.Tio üpequjeAAUjc

itoiTTc ncntcRonoc nT^mtooTcoq*

£1TW TCYRgO'XOC CTOT^ôil UJ* ItCC-

TlOpiOC T€ltô»Jl01f 0k€ ‘XCR&C CTIté»-

Rd.Td.Tiecced.1 nn^7rnojuiiHJut& »€

*UJ T€ T&IlORpiClC nT*YAA*T€ ÎUiOC

glTOOTq*

A.TIO ÜTCpOTÉKOR **€ UJ^ IteCTOpiOC

RC€CCOTJUL CncqAJUtT*.TIfOTT€ un

ifeitT&Yit&T cpoonf ^TRTOoq* gh

OT5€nH* itTepoveï Hhoyiouj

CTô»Tro nnequja/xc ctc^ujc* *.qoTu>igÉi

n<yi n€Tpoc nenpecÜYTcpoc îîp^ROTe

&Tio ncnpijutiRTrpioc nnmoT^pioc

ne-x^q •»€ cic ncnicRonoc nTô.ufeoiR

ig* nccTopioc ^yci tcturcXct^

ÛTCTncioTAJL cnenT*Yn*q* epooY

eSïo\ giTOOTq*

nTcirnoq* **€ ô.crc'Xctc n<yi tcvh-

gO^OC €Tp€YT*V€ tlcqOJik*X€ gl*

» et notaire de la ville de Rhodes, te priant de venir et de ne pas faire

» défaut dans les questions en cause. D’autant plus que les pieux rois

» aimant le Christ nous ont ordonné de tout laisser de côté pour nous

» occuper de l’affermissement définitif de la Foi. »

50. Les Evcques envoyés à Nestorius revinrent au Concile, apres avoir

accompli ce qui leur avait été ordonné.

Pierre, prêtre d Alexandrie et*primicier des notaires, prit la parole et dit :

» Puisque les pieux et dévots Évêques envoyés par le Saint Concile à

» Nestorius sont de retour, nous demandons qu’ils nous déclarent quelle

» réponse ils ont reçue de lui. »
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^!f^iDüCONC.LE DÉPHÈSE
#5

««one*MiToc^ nenicKonoc R«.6,.
!“" ***•"•* «— I « Te,no*
«CTngo^oc eroTAaJ, .c*oot„
nenicKonoc necTcop,oc-

™__*nA„HjatkpoH - o^fnH

l""'
^ ™~u>pe, non-no*—«nKau^v «n.^ eTii?e.

r°T 2 'P** ,,€'IP° **« Heqco-rfieq^ *nn.p*R.Xe.
eTpeTrcTit^n* ffiuon „*q.

_
,,T°°t ^nm'Ky ffiuon eT^

^*oc *e

qv^e
2» mu «*T..q. *Tlü *qKeWe

eT“K" *~ï *-» «go™ „*q
ei‘n4>KTi

‘ fP°Cr *><°» ^HOTIOUJÊ II
A.

Y

*e_OTAT»ox» ne lï-nificoK €lJUHTfi
" ,lo^noKp,c,c «T. tctmoo^oc
"Ap CT0T4aA a^poq iîoTn.-
P*khu>ct,ko„ eTn.pi>K.Aei iu*oq

ItqCWOTp ^ AhTCO

I
e

;

T

Tf
' «n-onoc

" TÊÜ)K ** necTOP'°c o,cu„W0TWT fpe
t.to ene,-

ÎÎOTtOT -aC .

"TeP,tW «nRÏ «^«TH* fi?H
-

-«oecope, fiomc XU.HHiue iuj
~ 2 'P“ np° °^va CTAhgepATOV

"eTCOT6
-i «-ae .TCO A11 „J

L
*'

""°°T «T*TCT*».„e
****oit rpoTii u,a nec-rop.oc-

_
nTOOT ~ .tkco\t StlOM f^ ü>““°C ** ^7 OTU,“"T""q *™«\er* «a,, è^-
ü°™ a*poq- .non

^.iojcoujû n.n « OT.T»OU ne
‘’TpilÊcOH eUiHTI ,1T„CÜ)

~
«PHCC (4te) ÜToorq ep.Tc fi-rcTn-
eo^oc- .Tco * 1TI in[g^t — _
***T0Ï * "«IKXHpmoc eï ebo-\ eirxili

"P0" fiMe,,TA S«^toï ,ooT epon-— •wy *ponæmkss^ - * = —- »

» combat. Nous les priâmes de lui ann

3 *^^^ armes dc
" ^rent et nous dirent : « // ,W "TT

n°trc arriv,Je- «» ils s y oppo-
» personne arriver jusqu 'à lui „ \\

” * 7 *Wr
: r̂

- *- *— x:: irz,t

*
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86 U. BOURIANT

*ÏT€Ï HUJd^CC \ HcqRXvpiROC Cl €Êo\

mu) epon SUuit^ ââaa^toï ujepn

•xooy H£Jt* HTepnG’iû **€ haahh cAo\

mgrnc ov^noRpicic c*itc *qei

oj&pon n^i nR*.eociüJAA€noc îtTpi-

ftoTnoc cçXiopivnoc üctaaooujc aah

R^H-^I^I^HOC T1HOAA.CC trXOAACCMROC-

&qig&.Qte haaaa&h r^Xcoc cTpnn*-

TC^ÇC £tOC *XC qTHUJ èfllûR CgOTTH

cerne h*h noTéJiORpicic chajiovc*

Mton ^c é.nR^TC^c £ip*A ncqpo*

AAitnc^ e&H *xe *»qci eAoX n<^i ne-

TpifioTiioc ctaaaa*^ AAH ncqnVirpi-

ROC &qoTa>tg& ncQc&.q n*n «e m\oh

AA it IÂncic^(TAA(roAA cncmcRo-

noc nccTiopioc- A.q-xooq* **c n*ï c&o\

CTp&UJ&QCC AAH TCTnAAHTpcqUJCAAtgC

HOTTTe RA.TA. TClgC **C pUJ&H HCni-

cRonoc THpo*y cioot^ thhôjimit*

CHHCpHY *non *AC AAHTpe û-
AAOq AAH ÂÂAAdtTOÏ THpOf CT JAA

haa^ ctaaaa&^ aah ncqRXvpiRoc

&nMtd/£<oper

&HOH *AC ô.H 3*10 €HAAHH CÊo\ *2SC

THHôiitoR *n Hnnna/p evgojfi e&o\

giTOOTq* aahhccoc &qcï e&oA uj^pou

HG'l IIR^OOCIOAACHOC HTpifjOTHOC

tÇXüiXcHTlOC neTAAOOigC AAH ÜROAACC

R&.HQkiTi&noc* ^qujô/xc pio haaaa^h

KÔ.ÀOiC CTpHR^TCD^C HOTTROTl Jü>C

*€ qTHUJ cfHOR CÇOVH CCIHC H&H

HOTTéJloTiOl* lé» £U>C 'kC CHKé.TC^C

^ipAA neqpo* aahhc*» «\h *»qcï cAoX

H<ri nCTpifiOTTHOC CTAAAA^y AAH HCq-

R^HpiROC \TW ncr^q ItMt *xc

ÂÂneiig<3’AA<?'OAA nné»q* cncmcRonoc

nccTopioc coj*»qlc HAULAé»q *»W*» \q-

TLOOy Hô»*l CÜtoX CTpô.UJÔ.'XC AAH TCTH-

AAHTpequycAAïqe hotttc Ré»Té» Teipc

nc*x*»q »c cpujé»n nemcKonoc vivpoy

cioov£ Tnnd»*»n*»nT*» £cou>n chc-

HCpH^J* \HOH **€ é»H^ AAHTpC ÂÏAAOq

AAH ÂAAAd»TOÏ THpOq* CT £AA X1AA&

CTAAAA&q* \H\H^Wp€r

)) avaient déjà dit les soldats. Nous restions là, cependant, réclamant une
» réponse, lorsqu arriva l’illustre tribun Florentius, venu avec le comte du

» palais Candidien. Il nous dit gracieusement d’attendre pendant qu’il irait

» nous chercher une bonne réponse. Nous attendîmes donc devant la porte.

» Bientôt après, le tribun reparut avec les clercs de Nestorius et nous dit :

« Je n’ai pu, moi non plus
, voir l’évéque Nestorius ; mais ü ma fait prier

» de parler à Vos Piétés et de leur dire ceci : « Quand tous les Évêques
)) seront rassemblés, nous nous joindrons à eux. » Pour nous, après avoir

» pris à témoin le tribun, les soldats présents et les clercs de Nestorius,

» nous nous retirâmes. »
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~o^X°c nen.cKonoc fiWcHc
« -OH guxor

T
* ,ClÜT“ MTClAA.ItC *TW

tK^Tiecce^I JÛUULOOJ.

(HH) A.ivxepioc nen.cKonoc Hv«p
couhcoc «Te „pHTH kqoTw5J ^
0‘i‘'ï ** ^"°K ?““T OH „*T*
noTegc^ne «toth^oc «tow^
*— ****—*pioc aïÊuir W"““*** ^Vcwta» èneVa^e fiTeï.

*TU1 ^ïcot“oT «*ï fiT4kTll4k_^ *“°*t £ÎT o^pyfelA
BP«HH«Mb« noTTe nenicHonoc*

5*. $Wei&itoc nenicHonoc une-
^«X.nnoc ^jotwu* ne**q ^
f"*™ «neveu^

ne r^
J-T in,

2oT eq„ ego.„ ^o-
-* R‘«k;Wct,koh „o«4

oj-oiig
Teï?e « gpi>ï

'*H *Te> £*, nooy oa^ nepiute_
*” ,l"eCTU,P,oc nrmcKonoc iïcon

T* Ayw__«ncqorW u, è«kn*,HT*.
**** “*P"’0oT oh g^poq s.

^z^jzr: ,a paro,e - *= «-- --*
.

de cr r -— « • ^ «
» entendu ces paroles et j'ai entend

CUrCUX Conc,,e
* >
e me SU1S «ndu là; j'ai

> pieux évêques. »

U °Ut C° qU °nt dûP°sli avec sincérité les

Pf '

a-* «* = ' C« « - c„„-

qu’hier et
9Kl^W

‘ « qu'il est prouvé

«ans qu'il ait consenti à

^ fois r**I» Nestorius.

le convoquer par assignat^' l?
0***4" Une ,r°isiôme ^«ation pour

"P™** n(T, q,Weii>Hoc nen,-
cHonoc iïnetÇ.Xninoc «e e,c concH*T"P,UMeir* nuecTopioc

*°°T gf«H€cnicHonoc jB*poq Sn_
Wjujoxïht ficon ,p„T q<\i.HToq
(“*) ,K,€' a< qe"? ™ JITH jûîtTpe
Clt*T H UJOAAltT*
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88 U. BOURIANT

njuc^ujOAinT itcon npiumcerc

tt^q £iTit ovn^p^cmojcTiRon*

nccfuoK on it<yi £itR€cmcRonoc

€T^- jKnpïuuceve n*q €T€ n ne-

^itvcioc ncnicRonoc itev£»*ïc htc

e&X&cc*'

•xoaaroc nenicRonoc nT€i^(W\c

ttOVüJT*

uoç&ttttHc ncnicRonoc Juncençop

ctkii cefu'ejuuonidt ZïncpcAAOTir

ncnicRonoc tv^pneioc*

ncTn^iTOirpooi ctov**Ji cttjt-

nojL&nccRe Jüûutoq üiumc^ojOAiinT

itcon *v(o ô»qfeuiR • nx*jUL^*y R&i

ajtHctoc n&tt&pitucTHc à.vio nnoT\-

pioc jüûçipjuux ncnicRonoc Rtr^ï-

c&pi& ttTRdknn£/»>ORi&* cq îtTOOToq*

n&i oyn&p&t'itcocTiRott cqcH£ îtTCÏge*

52. CI€ IUUL€^U|OJUnT itcon CTCpC

TCVlt£0*X0C «TOTrtKàJï
. JUOTTC epOK

CTpCRClüOTTg nJUUUL&f **€ Î£TT-

noT^cce jûnR&mon nT€RR\Trcié. #

CX°PHr,€l noTô»no^H juin

ovjuutTg&pjggHT* R^T^jioq* <T€ itt**-

nenicRonoc **c ô-têior uj&poq

Snjuic^ajOjumT itcon ctc it*ï ne

À. ajihcioc ncnicRonoc nenüt&c

necXX^c

5 ajlu *xojmtoc ncnicRonoc îtTcï-

gcWftX HOViOT*

\^r ïio^nnnc ncnicRonoc Jüincn-

£ü>p CTIUl €KHJUl€*

.

*xô.niHX nentcHonoc itT^piteioc*

D'autres évêques donc allèrent avertir Nestorius, à savoir :

Anysius, évccfue de Thêbes, en Hellade
;

Domnus, évêque aussi de l'Hellade
;

Jean, évêque de Psenhor, dépendant de la direction de Pcremoun
;

Daniel, évêque de Darnes, tous chargés de la mission sacrée de l'avertir

pour la troisième fois. Ils furent accompagnés d'Anysius, lecteur et notaire de
Firmus, évêque de Césarôc en Cappadoce, et ils portaient une assignation
ainsi conçue :

52 « Voici la troisième fois que le Saint Concile t'appelle à t'unir à lui, car
.. se conformant aux règles de l'Église, il fait preuve de patience et de man-
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«POK « *HT*OTOOT ? „ „eHKXTfli>
Kcoorn *e *e e„WA.„Txt0T(usg
nAWT4 "^"£ICT«. filMTOTOtü» B.“°°T *P°K *<?**«* *TW ^np^-K^
f"^P ^MÀl,KH

«TOW**
eTp«cgopij« J*WK BneTepn^q Xïn-
H^nwn iînnïoTF «tot^-
ÿ‘ A ™<*nqne ici deux paves (î\Z „,. .

d 11 dans le Panier de nos deux ficon 'fin

^
manuscrits. "^P^kwctikoii ncp^ï nc€-

"*T ^trtoot $ OT_
!1"H n***-T fiTCTHgo^OC ,e fiTe_
P"6ü)K necTopioc

OTMOfir*~HH«K*^TOÏ npo ffne.
q«,- nrepngj^g „^T

_ ^ ",wr,0 ‘Von,A
- goXwc OT*e

«noTK^n p*. ewiec eTÊ€ niMkT4Mk
CT **** nnfeA.fif S.

t'am» d

1

w'imrolrL's Itgfc &cl
her,!t

j

<
Iues 1“

» défendre les doctrines écrites n„

8 * ’ S‘ tU refuSCS de Venir

» Concile sera contraint de te cond

^
"'T’

d°nt °n * accuse
' ,e Sain ‘

» Saints Pères '. »

amnCr
’ 86,011 ,e Canon ««bli par nos

- ':r
iême fois^ *»—

^

hâtèrent de revenfret diren au P
“ C°mmCnt * **-* * -

» vîmes un ,rand nomhr A ,7 V
‘ ^ "Tivant chcz ^ius. nous

' maiS i,S “ nous donnèrent lute
^

» nous mettre à l’ombre, malgré la chaleur.»
Permirent pas de

» firent souffrir d’autres avanies nm.
9 ? ^ n0US: ma'S ' ls n0US

avanies, nous poursuivant et nous déclarant que,

x^Jrzrr';“™'*“ *-- -*— -~~
1 j
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U. BOURIANT9o

• jL&ott €TitHT ncion cirpAAnTpe it^it

*X€ €T€TltUJMt(yiO ig* £TOOV€ ÜUCIlCp

n&noKpHcic n*q cgovn nT^q-

Kdk&n p*p iïnciAAô. €T&€ neigoiÊr

itTcpc nentcKonoc otw evuj**x€

akqoTiou)& ï\&\ ïoTkn^ptoc nenicKO-

noc neiÀHJU. -xc cic^hhtc mitiuioo^

ujô. nccTopioc j5nujopn ficon juin

nAACgcnd/f *vio njut€^iyojuinT* cic

£HHTe a. ngiofc oTTiong^ efioA *xc aai\-

T*q üjutô.'y itTcqcvnH*xHcic cn&.-

/ci s’arrête le manuscrit B.

54. « ... (£^) ujaahk jit tcthîic wsa Rt^tcioott^ £i\ netc^ÏA. Tno\ic •xckô.c

» CVITAdiVAAlTA^C ttnU)d.X€ ÜTIIICTIC £p*tl £AA nK&mon CTOTikôii CTAAAAÔ.'P’

» a»vu> n€Tn&cirAAcÇu>n€i cpoc ctua^cêajoy ÂÂAAooq" ncTit^p £»o\ *xc jKnc-

» CHOUoc cvnMtoxoq* eho\ *.vü> a.toujc RtcÏ£e- »

55. « TÏIICTIC nTA^TTA^C £TTIt TCVÏipOXOC ÎÏTA.CUJIOI1* £tt ))

ï) dussions-nous rester jusqu'au lendemain, nous n’emporterions aucune

» réponse de Nestorius, qui les avait placés là exprès. »

Quand les évêques eurent achevé leur rapport, Juvénal, évêque de Jéru-

salem, prit la parole et dit : « Voici que nous avons envoyé auprès de Nestorius

» une première, une seconde et une troisième fois. Il est clair à présent qu'il

» ne met pas de bonne volonté »

Lacune

54 - a ••• au nombre de [trois cent dix-]huit rassemblés dans la ville de

» Nicée, afin d élaborer le texte de la Foi dans le Saint Canon que voici.

» Ce qui sera d accord avec ce symbole, sera confirmé; ce qui sera en dehors

» de lui sera rejeté » On lut donc le symbole en ces termes :

55. Symbole de la Foi établi par le Concile réuni à Nicée.

1. Toute cette partie appartient au discours de Juvénal. Voy. Mausi, IV, p. xi 37
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56. TnnicTeï-e €thottp
' '

~T ePooT S »'re^y lZZ—P-P npe^ ^W unnorre «*«, n^oZZc 1^-^" «" « "<5?
?" TOTC'" ®T nnoTTp efioX ^ nilo^ n~T eTe^ « **
nnoTTe iï^ÊoA ^ nnoTTe ^ °

TOT~'« ** 2" o.o.op.n.
oveho'K^ ne gn TeïoTcï* Ro^t ^ ne”

MT*TT*“ ,0q *«<• *\\*
gi-rooTq- eiTe „eT “ Tne . ^ ^ "™PH **

^_J^i ,„nHTe " J *T •£— ^ n.e?!UO— fi

t - ueTüooTT* ::: - ^ <>„ 4j
ZT** « “**oc ** * OTOToeïuj u,o,ne

~ Cn^„X„TO„.
nqiyoon *„• *TW ,e g unf -,a°°n *" « Sn&Toirxnoq

«egmoiTACC H kcoto* „ „e fflAÇIn

‘
? " "— "Cf!Uoon “•• H «AoX ^

Trr^e **-*

-

—•* -w. naHpe *-—

6

" ^ H~ —? *= npeq^ _
* tout cc que nous voyons et" dT^ce q

^ T°Ut 'Puissant
- Cr*«eur de

» seul Seigneur Jésus Chris R, d n ^VT nC V0>°“ Pas - « en un
>’ ^re. c’est-à-dire par a subs le d P "‘T

”*** «*"*« P" «•

*“ d‘ Ornière,
P
vrai T " * ^

» mais consubstantiel au Père par leo, I

^ Cngendr<i
- non «*.

» ^nt dans le ciel et sur la «erre p
9 ^ ^ ,OUtes cl>oses qui

' » s'est fait homme, fl est mort êt re "T"' "T
''' S

'

es‘ fai « «**. il

» cieux, sest assis à la droite du Perçut
° trois 'eme j°ur: ! est monte aux

» morts. Nous croyons au Saint-Esprit ConsolT'
*^ VÎVants ct les

>> ^mps a ete où fl n’etai,£ I et « ST ,T *^^^ : “ U"

* autre „ln . ou
•*.

" “Z t *•>«« * «« d uul

:^
si *

"^ ^““ — -—•*
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02 U. BOURIANT

» nenicKonoc fipaJtoTe KirpiXXoc ig*. necTiopioc nenicKonoc ju ncfioT

» üntyip TAA€gAAtiTujOAAT€ npoAAnc SnR'yKXoc* »

58. OTU joute nT^jvnoXvAAqric J*th nTeRAAirq?eqigeAAUje

IIOTTC KdkT& e€ WTd.Ï€ÏâA€ A.TIO Jt*ï ÎÎCOn CTCtpC iÏAAOq JAA IIH^ipOC

eTOVIt^CWOTJ epOK Û<3\ filtO^ RTItoXlC (^6) eVAACeVe *X€ €TT€pi\€I rinCRUW-xe

pÂT neiptofe *tco €Ttô»to npncAAH ita^HT- n*ï AAit HimsiTOf Ît^oitc n

nTé.TOTOinp *X€ cfeoX eVTfyfc.ÏH'ip nTCpOT€\cX« ÂÂAAOOT OVAAI\TAA^Ïpa>AAC

ottô» AAit npHTO-p eq*xio ââaaoc *xc ^qsi R^cnkWc it^oitc aau jettjHRe*

KeoTTd. *a€ *xe ^qîtTooTq e*xit TcquAMf (jitovit) ÂÂAAoq jit OTCHfil€
,

• kcott^

•xe on *xe ô.qqi pnnoTÉ» n^WoTpion notiOTC aau ovjaaj^V iWi nTCiAAtne

cqonp pn T€ÏpTno\vAA\\ric itovoeïuj riaa* t*ï ctc aah r^uj\h\ R*it

CTpecugwne nneq*x**x€‘ ïiXhu &ttOK ncati *it epoï p*. ncqga/xe Rtciaaiiic

‘xeK&c îtiteïÇ poTO enuji n&p&. n^otoeic *»ttio n&c&p ô.tco n&p& n^ïoTC* aau

c»Ap n&oTcoui etonp pn ov&ïoc eq<yooAA€’ ïictaaaa^'Y aau

€0irnT*.'p TCTTTé»npo ccAAcp ncé.poq* pi ciuje* *V(0 cTn^^noXopi^c jSncnpiTHC

noTron niAA* ^-nôJiTOÏ *xe on Teitoq* ra.t

&

ncTnpcnci it*ï uw ^n^ npitAAeeve

58. « J’ai appris que certaines gens interprètent mal les sentiments que

» j’éprouve pour Ta Piété, et cela, ils le font le plus souvent quand les

» grands de la ville sont réunis auprès de toi, pensant ainsi réjouir tes oreilles,

» en répandant des bruits insensés, bien que non seulement je ne leur aie

» jamais fait tort, mais que, lorsqu’ils se sont montrés coupables, ils aient

» été réprimandés avec mansuétude. L’un s’en va disant : n II a fait tort aux

» aveugles et aux pauvres! » L’autre : « // a porté la main sur sa mère et l'a

» frappée d'une épée ; » un troisième : « Il a pris l'argent d'autrui, de complicité

» avec une servante, et il a toujours vécu dans une improbité telle que personne ne

» souhaiterait en voir un semblable chez ses ennemis. » Pour moi, je me soucie

» fort peu de ces discours qui dépassent la mesure auprès de Dieu, mon
» maître, et de nos pères. Car il n’est personne qui désire mener une vie

» méprisable; mais ces gens ont la bouche remplie de méchanceté et d’amer-

» tume et accuseraient même le Juge de toutes choses. J’en reviendrai donc

» à ce qu’il me convient de traiter, et je te rappellerai maintenant la parole

» doctrinale, en te parlant comme à mon frère dans le Christ, et la pensée de

1. Ici une faute d'inattention du scribe égyptien, dont je reproduis le texte sans rien y changer.

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



»

»

))

»

»

»

))

))

»

»

»

»

^ *" “>» »* u,zî
xc'-™

h^kt.c.c ecop*. R&oto ^ epa^
«ne^c o.fiT*q

n™P_^OT «*“ *1 crpïttj! iL JJ ^^««Xrneï iU» fi?e
°T“nTp“ R?«t fi ÔTW

“ A"T^0n *n ^
fi— -h» n.«^ctTWH ;r

e - t,c

<T°^ T«"^f ^ a ’
^J fi~ «— Aim

tiiictic k*t* e, eTcH zt^A — nT"'0R,
*tt?

e « ne™ o~

‘T ^

"

*“—»~
™««C JT« „„o„e n<ïm »« , <u,^
““'• no*"to «•* !^"=™ïn **°X 2“ ™~™

«£ooT ^qfcüjR € •^ J*
q“°T ^Tt0°™ g*» n«egS0^- «ELÜÏÏL: rj^®*

epo" t— ne Jïn üc
-*~^ P_ . .P

» souviémws^ue si^i^qui^ura^scandalÎsé inT"^J ^P*?* 61 qUe tU te

en Christ commet une grande indignation
^
t? Z

“* petitS qU' Cr°ient

r*"
a“™ -Æ«testpi~" si ,e

e.WnoJZ

a

PPC i

,

P
«

qui recherchent la vsri.a CW c„ a

“ P“r0,e d' la Foi P°“r
» noua conforinan, a„K ^

m— ferons directe,™,

* «. «* -—c:: ï„8t 0„ ei 5ht*« &nt
; appliquons donc noire cœur à suivrX," ’1°jT* “

DÜU de»™ émanant du Dieu de Zé Lumii^’ 7771
**^

ckair pour deJTunblZ T^ ^ *”"*• **f*
remonté aux deux a II

'7 ^ ressuscilé le troisième jour, et est

Dogmes, en réfléchissant à œ 7u’ "T™™’.
^ Ces Paro,es * ces

Dieu
> il s estfait chair et Ü s est faÜ IZ ^ ' ‘ ^ Férée ^anan^ de
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94 U. BOURIANT

ntourne *qp c^p^.’ ô.tio *xe dtqnciMonc evpcoAfce THpq ne efeoX gn om^nrxK

XXn OTCWAl^* R*2£tû ÛUOC *X€ RT&q?CI ROTC^pj eovirrax ûu\^
RT€C\^*TXH' C& nUJ*/X€ pOT^ JUtR T€\^'TXH r\0CMRH &.TCO Ai.lt nctOJU^ Ré^Ték

evnocTfccic €aar ee nujà/xe epoc *vu> èitoï Gjuloc* *.qujtone üpiojme a^vio

é»TAAOTTT€ «poq *X€ ÏÏUJHpe GnpCOAâ€* il R&T&. OTTOVlOUJ A,R JCÜULÔ»T€ H OTAA€€TC

Ô.T03 « RT^q*XI ÎÎOTnpOCeTRH Ml OR £Lu.OptÇH Su\T€ *.TtO -xe OTÎl £AJl

(ÇTCIC AJLR CTigofce CVRHq* €JOTR CVAlRTOV* ÛUf OT*. •*€ cAo\ pjLi

nccit&T ne ne^c a.tu> nujnpe evqi mi 1Lul**y RT'xi&.tÇop^ nnec^Tcic CT&e

TJJ.RTOTT** eT^sioR *xe r*r e&o\ iînoir^ r^otto n*xoïc ne^c *vio nujHpe

n&l TlARTROTT€ ^TIO TAJLRTpiOA&f £1TJUL nUjtûRq R&Tigd/xe Cpoq RTe TAARTOTTi»

Tfcï TC ee eTOTiyvxe epoq r&itoi t«€ equjoon ^en ürmuii «.Trio RT^TTtnoq

eÂoX £** neïuvr* e^irxnoq or r&t& c^pj efio\ £r ovcouac’ ^vco *xe

itT* TeqâARTROTTe (j*x) *xi ^px** gît Tn^peeitoc ncp XP lék ô‘n

RRexno AARRC& ne eâo\ £** neïtoT ovneTujoveiT c«*p a^tio ovjumT^eHT

TC TA.Ï ncTigoon g&eH Rumioh* *tu> ncTujoon rottocïu) rijui aar nenoT

è-xooc epoq •xe *qp XP,ôk "R€*PXK eTperanoq rrccoiv enei'XH <3*e ctÊhhtr

^TTUi CTÉIC nROTTX^Ï *qp OV* JUIR TiütRTpiOJULC KA»TA» TCqgTnOCT^ClC* C&qCI

» yài/ en homme composé d’un corps et d'une âme » mais nous disons : « II a

» pris une chair douée dune âme, car le Verbe ne fait qu’un avec lame
» raisonnable et avec le corps, suivant une conception inexplicable et incom-

» préhensible. Il est devenu homme, et on la appelé le Fils de l’homme, non

» parce qu’on l’a voulu ou qu’il a plu ainsi, ni parce qu’il a pris simplement
» une forme personnelle. Et bien qu’il y ait des natures diverses, elles sont

» à la vérité fondues en une seule, une seule formée du Christ et du Fils

» par la divinité et l’humanité, au moyen d’un assemblage inexplicable. C’est

» ainsi qu on le définit, lui qui existait avant le commencement des siècles,

» qui a été engendré par le Père et est, suivant la chair, né d’une femme
;

» non pas que sa divinité ait commencé dans le sein de la Vierge, car elle

» n’avait pas besoin d’un autre enfantement, puisqu’elle émane du Père. Il

» serait vain et insensé de prétendre que Celui qui existait avant le commen-
» cernent des siècles et qui a de tout temps subsisté conjointement avec le Père
» ait eu besoin d’un nouveau commencement et de naître une seconde fois.

» Mais puisque, pour nous et pour notre salut, il s’est uni à l’humanité
» suivant sa nature, et est sorti d une femme, voilà pourquoi nous disons :
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»

»

»

))

£H OTC^UAC T*ï Te
~~

“"*«* - nXococZ «JT nu* c&o\ gît Tn^pecMoc «tovk»A‘

I°°
Te

' ^no k,t.7Z^ "T^P W tAoX ^
« et e^w -7.

AqSBWn 1»«| *ne-„o STtq«L

„7
•*=? -_an„o^ aen?lcer:n ~^

nXTPH » «Æ H Jcl' Z ^TC,C H fiT^— <*~-«°- ** « o^cw_ Te.
"—*« cp Te T€q^.

l^ne-- bï o„ t^u Huoq
e.p yoon ne ~ ^ ‘poq -, *—*^ ’— *hov o« aneq„0T . ^zzr*^mve- — -<£- -

;^
TC,C

o TO ^ * 7*°^L—°T = ne^
l
Tt,*“ *“"< - n..Aoc ,„^;: F* "K*" *T -T. et
7*°° fp

°ÜJL
e *™q nt fiT*qÿJ J*"* ** °T°n «“*• c«„ on

“"“°T oT«nTC0» „,p ne ae
™ ? 'Ce “"“°T ?-po„- HT*q„ Tlne ^

7”"—'
; *f —

-

’ Chair ’ De môme nous disons : « IledmorUtc
naissance dc 53

suivant *, nature, le Verbede Dieu a souffert T
* n0°’ P3™ que

O» quelque,u,re tourm.n,. Car*, naZd
PS °“ plaics

d

“ d°“s
Puisqu’elle es, incorporelle, nuus 1 coZ"”,” P‘' la”Uffra“e

’

douleur, nous diso^a^^ qU
l

a PHs étant scns,"Wc à la

divinité insensible à la douleur cS da

““ ^ P°ur "ous. Car la

r-r-*- »- d~ zitzlz*- cz p°ur ,a

immortel et impérissable lui qui au mnt 7 'CU ** dc 83 nature
tous les êtres

; mais comm
9 contrairc. donne la vie et l’existence à

,a **» de Dieu, souffert laTrtt”T* ï°
XpreSsion de Pau '- •. par

souffert la mort pour nous NonJ “ h°mmes
- on dit qu’il a

,a mort
; ce serait, en effet folie dtV^’

^^ PP°p,C na,Ure
’ il ait souffert

comme ,’e viens de lete c ’

11^ °“ * '*^^^^
’ ‘ 53 Ch3,r ^ UI a «««« la mort. De même

»

»

))
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cvxio JCluioc *xe taractacic Tioq TC* nT*qgc au c^pAÏ cnT^KO îtnccujionc

'xc neqcioAAA on nnTAqTwoviv taï tc ee €TitgOAAo\oc«€i nova nc^c

ivxoeic- cno itec An £ioc *xe GnpocRirnH lïnpwAAC* ^tü) aau nXoc«oc *x€

fine ovtÇAnTAciA jEûuop'x eï cgovit £i ovcon evTAVO jüUiooq* aah nevepHq*-

lïnpocRvnei hova novioT* ef»o\ *xe nciojULA nqb An nujAAAAO cnXo^oc-

qb rota noTWT nxiJULAq q£A*ooc çataa iicïiot* cpc ujHpe cnAq* gAtooc au

Un nevepiry aWa ota ne rata taautota îtTCApj nTAq-xiTc* nujAnnA-

pAITCI <59 nTâJinTOTA neVIIOCTAClC *X€ AIR (TOAA CTpCCUJUinC ATTIO *XC AARTAC

TA*xpO JCÛHAq** TnnA^C C£pAÏ CTâARTpCqTATC CRAq* nUJHpe* ÎRAp AnAPHH

CAp «Tpn^ Rovnuip'x atu> è'xooc cnpcoutc Ain AAATAAq *xe ovnTAq nuAy
ünpAn nTAAUTiyHpc cTTAÏHq* ènuip-x *xe on cfcoX IïnA.oc*oc JSnnoTTC

aaataay coTnTAq Gaaay ÂïnpAR an n^ioq RTAARTigHpe rata TcqcÇTcic-

euan <5oul <59 ènuip-x ânoTA noyu>T nc^c ic rntoeic eujHpe cra^** ÂSn^wfc

*ac nAp noqpc An rata Xaa^* rcaaot IÂnujA*xe rtiiictic CTcoTTion* RAn

euj-xe otw goïne tato rtaartova £R nenpoconon üljuiatc* rai c«Ap Une

TcepAqw *xooc *xc ïtTA n\oooc -xi rtaartova Xînenpoconon ttovpiOAAe

JCUaatc aXXa *xc nTAqujconc ncApj* netgufe *ac *xc CTpc nXoooc p CApj

» encore, parce que sa chair est ressuscitée, nous disons qu'il est ressuscité;

» non parce qu'il est tombé lui-mème dans la corruption, loin de nous cette

» pensée ! mais parce que son corps est ressuscité. C'est pourquoi nous con-

» fessons un seul Christ et Dieu, non pas que nous adorions l’homme, môme
w uni au Verbe, opérant une distinction imaginaire quand on parle des deux

» à la fois, mais nous adorons à la fois l'un et l’autre, car le corps n’est pas

» étranger au Verbe, et il est aussi avec lui aux côtés du Père. Non qu'il y
» ait deux fils aussi ensemble, mais un seul, d'après l’union de la chair qu’il

» a prise. Si nous repoussions l'union des deux natures comme impossible et

» insoutenable, nous reconnaîtrions deux Fils. Nous serions forcés, en effet,

» de faire une distinction et de dire de l’homme seul qu’il porte le nom
» glorieux de Fils, et du Verbe de Dieu seul qu’il jouit à la fois du nom et de

» la qualité de Fils d’après sa nature. Il est impossible de partager l’unique

» Seigneur Jésus-Christ en deux fils. Cela ne serait en aucune façon licite,

» suivant le texte de la vraie Foi, bien que certaines personnes n’admettent

» 1 union que dans les personnes. Car l'Écriture ne dit pas que le Verbe ne se

» soit uni qu’à la personne d’un homme, mais bien qu’il s’est fait chair.
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°Hf ncïcoT*
nuj^*xf ÜTnicTic €totcv» «
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!
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?

PTe ^P-noc
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P*.H^f
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™ '*'* «» »«**<*—w “»»»« «to^„t „„ rJ^“ "?"™r «p. +p„„„

ÇQ, (( Rlpt>i%«v
«OTHMÛ XtnilOTTr*

9 p —— **— ««, „ . .
« f' l„ .

1 A TflHO'T I1CTI1-
* Cela, c est-à-dire • u I „ v l .

» *“• : Il s'est mis par le^UdÜh^' ” ^ dirc au,rc ^ose
* qU 11 3 Pris PO“r lui notre corps et hoi^

00'""^^ n°US-mémos
.

" ®ns avoir
Pour cela rejeté la nature dix'

^ “* S°rli d
'

Unc fcmmc
n Dl^ Je Père tout en restant d-,

qU '' a ««engendrt par

;

V°i,à CC
<l
uc Partout expose la'd^He hT ^ “P™"»*-

” °nt pcnsé nos Vénérables Pères Voilà

'' ra,“ V 01,3 la fa^n d«nt
* 3PPe,Cr '3 Vierge Sainte ^^ non, pas balancé a

* P3rcc^ la nature divine du Verh,
*" * de Dicu

’

:

sai" ,c
- «*• parœ ^*vi izxz dr k™ * - vi^

" "““nnable. dans lequel Dieu se trouvai, , ^ mUn‘ d
'

unc
' Vpostase, ce que nous exprimon • a

' aUqUC L'ta,t Uni ,c Verbe P«t
“ J écris tout cela, poussé par la charité

'*!' : " 11 csl nd °u"»nl h chair. »

r» F«-, r«»>« *
avec moi et d'enseigner ainsi • Car ain ;

b 6lus
- dc Penser ainsi

fcrmi I amour delaChJ?^ZZ^ ^^ dc et af-

* C)ni,°' s^” ph,
et

• ?
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» go^oc eTov**i» ccût7x €^T*ïcgfcïco-y 9J* nenicKonoc necTiopioc eï^ c£ia>

» n*q €Tfec -rnicTic €tcottioiv **.€ üaaoc *xe iïcew^gT^goi ein&p

)) ÜIV^OKjUUw ÜTIT1CTIC ÜT*VT**q J5neïoTO€Ïuj glTW TUO^ wcTitgPvoc

» €TOTT^^A* T*ï îtTôkCClOOYg €KCÏKM\ TfloXlC *VlO ^ÏI^p^K^Xei ItTCTKAt.ltT*

)) n^TOT&àii €Tp€T€TnpA£ltTp€ WltT^ÏCg^ICOY *XCI1€ C€CTfUfÇü)n€! At.lt

» thictic nTcyngo^oc cTOTé.ôi» JHncïovoeïui *xn Huoit' »

lovfccn^Xioc nenicKonoc neicXHA* ^qoTioujfc ne*x*q *xe nTepoveig

TflICTlC CTOTF^bJl nT&VT*&C glt ItClR&fdt TTtoXlC Ô.T10 TCIIICToXh 5ll€TOT\^fc

npcqujeAAiyc iioittc îtcnicKonoc KTpiXXoc *vu> ÜT^TToigoq* giTii Tcvitgo-xoc

CTOTé.*ii ctai***^ *nge epooq* cttcttaa^oaaci (j^) juin nci^ORxt^ cTOT^^fc

^niec dkTio ^cTncT^oRC itAuu^f*

S. cÿipAAOc nenicKonoc iÎTK*iin*/*OKi*. ^qovtoujÉi nc«*q *xc itnT^vxooq*

gn ovujuhot c&oX i.Trio k&t*. K&i'Ç&X&ioit giTn Tcvngo*xoc ctot^^ê nttiK^i*

*vu> nnTACTé.oTooq* cpon n^i TCHAinTpcqujCAJLigc noTTC k*t* ov^noXoveifc.

*Trovumg efcoX Z£nT*go epvrq ÛTnicTic ÛT^cToigq gn ottaac èuun X^q*

ÜROTC RgKTOq** *XX* CTCTTAAtÇlOnCI THpoy Aâtt nCTTCpHY cpc TniCTIC

T^pH'Y ngHToq** n&i <*€ otût^ gp&.ï ngHToq* ÜT\KpTrûi\ SnTKïpo 1

)> Saint Concile a entendu ce que j’ai écrit à l'évêque Nestorius, l’instruisant

» dans la Vraie Foi. Je dis qu’on ne peut m’accuser d’avoir transgressé

» le Dogme de la Foi établi autrefois par le Grand et Saint Concile réuni

» dans la ville de Nicée, et je supplie Vos Saintetés d'attester si ce que j’ai

» écrit concorde avec la Foi du Saint Concile d’autrefois ou non. »

1. — Juvénal, évêque de Jérusalem, prit la parole et dit : « Après la

» lecture du Symbole de la Vraie Foi donnée dans la ville de Nicée et de la

» lettre du saint et pieux évêque Cyrille, et ce qui a été établi par ce Saint

» Concile, nous les avons trouvés d’accord avec ces Saints Dogmes; je

» crois et j’y adhère. »

2. — Firmus, évêque de la Cappadoce, prit la parole et dit : « Ce qui a

» été dit brièvement et par articles, par le Saint Concile de Nicée, et ce que

» Ta Piété nous a exposé suivant les règles, parait manifestement concourir

» au maintien et au besoin réel de la Foi, sans la moindre erreur. Tout

» cela, en effet, concorde ensemble et assure le salut de la Foi; car elles

» renferment les points précis de la confirmation de la Foi, sans erreur ni

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



~ - 9Q

èTemic-ric ficmox ^^ °"

"«anwtt nen.cRonoc
fi T^7DûlI .

eror^ nen.ctonoc-

™'"' BT‘"- f™ «UUn, „t, „
niAVCWOT^ gn n«K* lak TnoXlc J

^UH„
fiït0T Kj.piAAoc n^j;n

n

o

'

f

CT°XH fiT^»c fiTe n€TOT*A,ft A.Tno
"€TtpHy er&e "*» ^«*u>„ei

ep°°y “'****»«*, ^
"T

T fiWT^ï**îuïo« « «LL ^fio^

T

-
CT"e"OKe, w

Tn 'CT,C
JL™"*** *«™ iütïoTe ctot

*'
,
°TU>Jh6 "~*q ».
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^^px»ii?HT . epe nfct,fCTe
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p"i,ry;r: *-—« «- . - Pr

La Foi établie par les1 ro^° cln
"\

<

:

tr®P0,C d
’

ÉPhôsc -
prit la parole et dit :

*"• * Nicée ^ la lettX^’ *«* dans la

Cyrille l’évêque, concordent ensemble"
^^ Dicu

-

y souscrivons et nous pensons de mémo’
'

•

n°lrC aV‘S ' C P°ur£l uoi nous

dans les articles ou les instructions •

' " ' tr°U ' é aucune différence

4- - Théodotc, évêque d‘w
^"T™ fm. et l’autre. »

’ F°‘ exposée par les trois cent dTV" ç
^'0

' pnt ,a paro,e ct dit •’ » La
Nicée est merveilleuse et remplie' d!!' T"

?*"“ rtUnis dans ,a vi,,e de
,e»~ du pieux et Saint P^re C ^ v ^ " "* CSt d™c - La
avec, en plus, une profonde m '

, .

Xp08e <iga,ement cettc même Foi,

'* Saint Dogme ^ ^ « *
,a 'Ct,re de notre Saint Père fc répète enTT"'

“P"'"" 5 briftvM«cn »

nous reconnaissons la concordance de la lettre"* JcTf cT'X'hUIt SaintS Pèr-— -v—ns e, nous

»

))

((

»

»

»

fl
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i,Tü) Titcyit€T**oR€! epooT iîee c«*p AAncTA^ut^T t*ï pioioq T€ ec auihuot

iïnooY €*qoyeii£ uctaaaiay €^to ‘^ £lTtt oycnicTo\H (jh) ^tio ntmcTcve

èn*/t k&t& ec Rta» uctaaa^y Kôk*Of *g.P***
tciiictoXh SnnncTOT^^fc

ncnicKonoc nnT^np ncq^ccye nnïuvr RTpiXXoc &.coven£ n^ï eSio\ gw

oywcxy üuitTCdie'

€. <ÇÀA.yei*.itoc ncmcKonoc itwetÇiXirinoc ^qoyioujft n€*x*.q *»€ &/yeiuj

TnicTic num^c gn nem^i* tiioXic giTit itnïoTc eToy^aii ÜT^yccaoyg

juneïoyo€Ïiy nujjuunrye aahtujjulhu *yio TcnicTo^H on ünpequjeAAige noTrrc

*yio nnïu>T €Toy**& nemcRonoc RypiWoc TnT*qcg*.ïc uj* nccTiopioc neni-

cRonoc ctÊ€ TnicTic &n^e cpoc cccy*jLq>u>nei gi\ oyoyumg ei!io\ a*u toictic

nT^yTA.*^ gît uciraia Ayio actca&oy ènTAgo epATq ünp ruuwcvc iinnTMi-

•xooy ct&c iiaï ^cTAâc^ioncï gu> Aân tciiictoXh ÛTAycAgc £itjul neToyAAÊ

itp€qty€jutu}€ noyTc Rïiot Ayio mij&np XiToypooc RypiXXoc ncAgHq* au

cüio\ cnTHpq Rtiïictic ctcottiou aWa itcmmcÇumei aai\ nTAuj€oeuy îîitAnoc-

toXoc jjmi thictic nnnïoTc CToyAAÊt îtopeo'AO^.oc taÏ RTAyTAAC £n uciraia*

c. qcyncyikORCi ou enaï it^uune û(Ti nnncToyaa& îîïiot avio ûpequjejmuic

noyT€ poyq>o< ncmcRonoc ïÎTAjtUTpono'Xic eeccA\oit€iRH ' ucicutoXh c«Ap

» comme l'ont fait ceux-ci, ainsi a fait notre Père aujourd'hui en les expli-

» quant dans une lettre. Nous croyons à cela, comme l’ont établi et ceux-là

» et la lettre de notre saint évêque dont nous parlions, notre Père Cyrille,

» lettre qui me semble écrite avec une grande science. »

5- — Flavien. évêque de Philippcs, prit la parole et dit : « On a lu le

» Symbole de la Foi établi dans la ville de Nicée par les trois cent dix-huit

» Saints Pères rassemblés autrefois, ainsi que la lettre du pieux et Saint Père

» 1 évêque Cyrille, qu’il a adressée à l’évêque Nestorius au sujet de la Foi. A
» notre avis, cette dernière concorde manifestement avec la Foi établie dans

» Nicée et elle nous a instruits dans le maintien de la doctrine que nous avions

» exprimée. C’est pourquoi je souscris, moi aussi, à la lettre écrite par le

» Saint et pieux Père et collègue ecclésiastique Cyrille, et ne contredisant en

» rien la Vraie I*oi, d accord au contraire avec la doctrine des Apôtres et la

» Foi de nos Saints Pères orthodoxes, établie par eux dans Nicée. »

Le saint et pieux Rufus, évêque de la métropole de Thessaloniquc,

1 . Écrit eccc^AonmciKH’
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. cr jz

n““ ,tÆ -

Tn«CT,c
nneVoroeV^ — — —““*T «wnuw, ùotcot

*e *-ïiw
-XJP°C ^,Uü,n ..

f *" H<,KM* UHTU,U„„.Wi « OTlnVl- 2W^ rZ^TZl'
R°TO€ÏS,-'“- +*«—

0VMT^ ^Tf *«««„ îïoToiT *m J*"” *" e,,2‘ ««W— ** e~ .ie.cc üiIïïïotc -w *°x
nniicTïc- *TW ,Ao* ?.. Bn*pMl0clc ^coy
n- 1ROI..OC ncnicKonoc f^T| a„

« —a TnicTic
'lTKr™ ^««-ïï

tcuctoXh ünnncTOT^ nIWT „„lYV ,
* e« «w^ Hïï

;:
^ =s

“
*r

dcs ordres

7r7 - -« -i-rrr.: "«nr arec n°“s d™s

* j. s“;v;ï: ^Z7
pr“ ,a parok ct ^ : u •-» *

* brmitt de doc,„„c. concrfaM
'* F°‘ “ la

« cent dix-huit Pères de Nicôe. C’est cil- - ^ par lcs trois

w jours pensée; je confesse que i ai
.

c e^ J
ai comprise et que j’ai tou-

* I» principe I

:

fcli°e a“ î J T"“ d“ “ « que. dés

* -JL â!r„;r„
f

rPrrtt ds7“*^
» de la Foi. „

* dans ,cs lradlll«ns que je connais

et dit7«^TZ^T00
- TOPOlC deCrÔt" ** la pnrole

* de no,re Saint Père et évêque' Cyrille T^ Ct la le,,re

» concorde avec le premier
»’

• !

J reconna,s que cette dernièrepremier, et ,e crois de même, au nom du Père, du Fils
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xoa U. B0UR1ANT

eTovd.d.Êi ncTn^^ionc nfcoX HneiAAeeve Ccootr rro*x©y Tcimgo^oc

ctot*.*^*

cWd.Rinoc nenicRonoc it£po*d.oc TAARTponoXic ^qoTtoçgft ne-x*q «
ivxoRAAd. rtiiictic nnopeo^o^oc hutt^c| gn r€ir*.i* ^cTTAAtÇumei cpoq

ô»tco ^cTtinr^.oRci d.Tu> tciiictoXh €TOVd.di» AAnpeqigeAAUjc hovtc rciucroiioc

RvpiWoc d.va> ^po€ic €T€imcTic jûlaa£ îîopeo^ojoc i\CTixéJUL€€irc **e evgiofc

eq^ ovfte €T€imcTic rt€iaair€* nnoTTC Rd.AAiuje RAAJULd.q* d.vco neTcnqnicTeve

«.H *x€ oTe£(yxoROc tc xftd.pi*. Tïid.pe€Roc €TOT*.*iï AAd.peqtg<one Rd.Rd.eeAA**

ï. ndXXwioc nenicRonoc Rdjutd.cid. *qoTioigfe ne*xd.q *xe tciiictoXh

JunpeqoyeAAUje rovt€ d.Tto imneTOTd.dii rïiot RenicRonoc RvpiWoc trt*v-

oujc epon Covorç eAo\ caa*.tc cccvaa^korci aar TnicTic RTd.irr*d.c pu

item*.!*. TnoXic pim nnïoTC eTovd.di» RTd.Tcioovg d.Tio *Vpd.ige raaaa*c *ttu>

^cnteT**oRei aar TnicTic rrrcïotc* d.vio ^-eooY jKnd.neTOVd.d.£i ruot T€Roq*

AAR RdJieÏ0T€ €TOT*dii RTd.V$ igpn CUiOVp pR RClRd.1*. Tno\lC*

ï*. RTrpoc nenicRonoc Rd.tÇpo^icid.c ct pR Tcnd.p3£id. RTRd.icd.pid. d.qovu>ig&

nestd.q *xe *.ror po> d.Ynd.'f €T€Ricto\h Hn€To?d.d.fe d.vco RpeqiyeAAiye rotttc

îîenicRonoc RvpiWoc TRTd.qcd.pc ujd. RCCTiopioc nenicRonoc èovttTd.c jEütAd.Y

» et du Saint-Esprit; ceux qui croiront autrement, que le Saint Concile

» les rejette, p

9. — Hellanicus, évêque de la métropole de Rhodes, prit la parole et dit :

« Je souscris au Dogme de la Foi orthodoxe établi dans Nicée, et je partage

p la doctrine de la sainte lettre du pieux évêque Cyrille ct je veille à cette Foi

» véritable et orthodoxe. Pour ceux qui penseront quelque chose de con-

p traire à cette Foi, Dieu les combattra, ct ceux qui ne croiront pas que

» Marie, la Vierge Sainte, est la mère de Dieu, qu’ils soient anathèmes, p

10. — Palladius, évêque d’Amasia, prit la parole et dit : « La lettre du

» pieux et Saint Père et évêque Cyrille, qu’on vient de lire, est clairement

p d’accord avec la Foi établie par nos Saints Pères réunis dans Nicée
;
j’en

p suis heureux et je suis d’accord avec la Foi de nos Pères, et je glorifie mon
p Saint Père d’à présent et mes autres Saints Pères qui se sont autrefois

p rassemblés dans la ville de Nicée. p

11 • — Cyre, évêque d’Aphrodisias, de l’ôparchie de Césarée, prit la

p parole et dit : « Moi aussi, j’ai reconnu que la lettre écrite par le Saint et

p pieux évêque Cyrille à l'évêque Ncstorius concorde avec la Foi de nos
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U. BOURIANTio4

*vu> on ctïuctic £iti\ iuiTotc nujAAivnge AA.nTujAA.Hn

nTô.TK^ô.c cgpdti $n proton nXejic eigoAAo\oc«€i nT^v&^nTi’çe Iâaaoï h^htc

^TTUJ HTé.TT'XriOÏ ItgHTC *VtO HTô/l^V^nC fi^HTC* Ô.'TCO Ott nT*MUL&T€ îtTei-

aautovhhê €Êo\ ^itootc* T*.i <ye ^uj\h\ eTp*.uju>ne hçhtc uj* ng&e ntfoiAe

XÂndL&ioc iÏT^pocic epoc ujô. Tn^ppovci*. ÂÂn*.*xoeic îc ne^c*

te. ico^*.nnHc ncmcnonoc ÂÂnpononnHcoc ^qoTioujfc ne'x&q *xc &non £io

^cTAAtÇo>nei *vo> ^a.Ti.Tiecce^i AAn npcqp £OTe nemcnonoc npoevAAioc

*vu> t*ï tc ee e^nicTcvc JClaaoc*

ic. OTa.Wcpi*noc ncmcnonoc n^momoc &qo?rioiy& ne**q *xc Tno'me j5nci-

K^ncon novioT îîtc TAAUTopeo'AOjoc £t\ ovaahhujc n\cjic evujoitq AAn

ncTcpH-y (oa.) cAo\ *xc CT^rnocopcTc JSaaoo^* jaa netmtA hoitcot htc nnovTC

iuitattoujoy (Te £it OTAAnTopeo^o^oc avio $ n ovncxy ïÏAKpvüiiA £ith tcvk-

go-Aoc ctovaa£i îîtaccioov^ $ n niHM\ tiïoàic’ Aitpc CTcmcTo\H linnncTOVAAft

nïu>T npcqujeAAUje hottc ncmcnonoc wvpiXXoc cccvAAtÇionci itAAAAA*y c^ncuAc

(Te chai* £n o7riop*x TncvAA<Ç(onei MAAAiA-y owion attu> TncvitcvAOKcr aaaàicta

otc Aitj€ cTcmcTo^H AAnnn€TOVAA& nïioT KvpiXXoc nec noTco^n ettAOje

covivrq cq^* ovio n*n côoX Ü£htc aaïicc^- novqc htiiictic itnnïoTc wap;)ÇA,oc *

» quelques articles. Je confesse que j’ai été baptisé dans cette Foi, que j’y

» suis né, que j’y ai grandi
;

j’y ai obtenu la prêtrise, et je prie [qu’il me
» soit accordé] d’y rester jusqu’à la fin du cours de ma viç, et de veiller sur

» elle, jusqu a la venue de mon Seigneur Jésus-Christ. »

*5- — Jean, évêque de Proconncsc, prit la parole et dit : « Moi aussi

»
j
adhère et je souscris à ce qu’a dit le pieux évêque Prothymios, et telle est

» aussi ma Foi. »

*6. — Valérien, évêque d’Iconium. prit la parole et dit : « Nous trouvons

» cette doctrine conforme à l’orthodoxie dans une foule de textes qui tous

» s accordent entre eux, car ils ont tous été inspirés par le même esprit de

» Dieu. Quant à ce qui a été établi de la façon la plus orthodoxe et la plus

» précise, par le Saint Concile réuni dans la ville de Nicéc, nous estimons

»#que la lettre du Saint Pcre et pieux évêque Cyrille concorde avec lui;

» comme nous avons étudié à fond tout cela, nous aussi nous y adhérons et y
» souscrivons. Bien plus, dans la lettre de notre Saint père Cyrille nous
» sentons comme un parfum d’un grand prix, qui nous rappelle celui de la

» Foi de nos anciens Pères. »
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«V KWc^^MTmoc nenicKono<;
fiT _

' —

“ +"T«1 ™ n"“q - "ü‘«—*
! ~^:,;:r„x^ :-r

*-'^^sr:
McmcKonoc- eT0T4k*fi nu,unTu)( untuiuh,,

~r»r™7^—- i*-,—_
+P mnHpe ** on fiTenicTOJfiT

- * *WMA "®“nT»« «nTu,MH„.

**“ *WW*W itoiTTf flenicHonoc ^
*w"* «« Tn,^faÆMkr - rr r—— +̂ CTeTe M nere- <*2tc

-
e" OT^ eqoT~*-

Trr60* ?n -w t^ "•—

fiT^rcIlo^pr^ST"——= -«*< .oc

18 . __ Théodule, évêque d’FIn-a i

» cœur, je suis attaché i h Vni, P , / * dit : ‘ Du fo"d du
» lettre du saint et pieuxt2l °'c

“ ^ Co"cilc « * «a

>' la ville de Nicée par les trois ccm Hi h" %
^ qU 3 ,a F°‘ Ctablie dans

'9- - Fidus, évêoue de lo^ “h ^ Pères et pieux évêques. .

•» établie dans la ville de Nkée ^r ™
? Ct

? '' * J admire ,a Foi

» j’admire aussi la lettre

P ' T, ““ d,X'huit Sai"'* Pères;

» Cyrille, qui concorde avec la Fo^deV^- "r “'"‘'i
C‘ P 'eUX 6vé9ue

“ dictées par le même Esprit-Saint Et if^
•*’ ^

*. rautre ont 6té

» que cette Foi émane du Saint F • ,

Cr°‘ S qUe ce,ui
9 UI ne trouve pas

• Église Catholique B

^aint-Esprit devra être rejeté hors de la Sainte

parole et dit : « La éditai
de ,a Pa,estine Première, prit laFo. dans laquelle nous on, instruit les trois cent dix-huit

1 4
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U. B0UR1ANT

ujeA*uj« nou-Te fienicKonoc «TpiXXoc ep« nemw. exoT^ oire£CA.gn«Jt£HTq

fin«TCTâ*$am« *>np ignnp€ JOLuloc- wu> Tnm*.gTe îUioc *vw TwoTHp

îîcujc* _

_

SI. nenicuonoc nKoXumi* ^qovioujfc ne**q «€ cx«™n^<«*p

Tnnô.'xoou-c *e itcïgi&ttc iioiriùT aak neïcX\*iiH üotgjt n-micTtc nnïoT€

tÎT^Tcwor^ eTcimgo^oc J5ïi€ioTroeïig gn nem&i& TnoXic aai\ ühohaa*

rm^OPAA* eToir*ôii *ïnoï ajlaaooy THpo^ gn tcïiictoXh Snpeqf»

£OT€ ^vio npiqujeAAiye hovtc îîïiot ncmcRonoc KTpiWoc ilec hot^

Aoq egîtcAu* an ^it^^pMtTHp htc nn'ioTe &i\ok gio e^nct ht&ï htcium«

A.TÜ> gp*ï TCRkXvo* CTOTikôiï nT^VT&.ngOVTT €pOC €* lUl'lOTC €TOTT**il

•ze noyne itTcinicTic gp*ï ngHTc \tw mtxoc ^tto(Jc mtio T^i ^îciaac epoc

^J0AA0\0C«€I *€ OVfiT&C XLüL^T ÜTClCTrAAcÇumt* ftOTtOT Ain TCniCTO^H

üncTor&dii n*PXH€ïllcKonoc KTpiXXoc* oq* uonon *xc &XA& ^a nitKeAAeeve

îî^ht *noR Ain tckhAttci^ cntgKTC èn*.j€p*rn gn ovruxpo jaa np&u

nTCTpi&C €TOV**Jl nCIU>T Ain IlUJHpc AAU IXCIUt* CTOTT^^fe*

k5. *htcioc ncmcKonoc neyfcôjic A.qoyo>iyÊ» neot&q *xe r*t* ee eTcpe

Tn^ppovci* itnnïoTC cTOT^ôi» lyoon gn OTRomiom^ novurr aau ncTcpH*Y

» Pères rassemblés à Nicée et celle que nous avons trouvée écrite par le

» pieux évôque Cyrille, ont été inspirées par YEsprit-Saint, et elles con-

» cordent. Je l’admire, cette Foi, je m'y attache et je la suis. »

21. — Daniel, évêque de Colonia, prit la parole et dit : « Nous dirons

» que presque les mêmes mots et les mêmes syllabes de la Foi des Pères

» rassemblés autrefois en concile à Nicée et les interprétations qu’ils ont

» données des Saints Dogmes, je les retrouve toutes dans la lettre du pieux

» et dévot évêque Cyrille, comme s’il avait reçu directement la science et

» l’esprit de nos Pères. C’est ainsi que moi je les ai reçus dans la Sainte

» Église à laquelle on m’a confié, et, comme nos Saints Pères sont la racine

» de la Foi, qu’ils l’ont énoncée, et qu’ils l’ont fixée, c’est elle que je connais,

» et je confesse qu’elle concorde avec la lettre du saint archevêque et aussi

» avec les pensées de mon cœur et celles de l’Église qui y sont contenues, et

» (par lesquelles) nous serons affermis, au nom de la Sainte-Trinité, le Père,

» le Fils et l' Esprit-Saint. »

22. — Anysius, évêque de Thèbaïde, prit la parole et dit : « De même

» que la présence de nos Saints Pères a lieu dans une même communion
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TèA T€ e€ AJtn€TR€£HT CqpHIt CpOTlt CHCTCpHlf €Ï&lce&.l\€ (Je TCI\0*y €TI1ICTIC

€TcoTTUiii uuieTOT^f! *vu> üpcqujejuLiyc iiott€ n*qy)£HenicROiioc KTpiWoC'

^C7TIl€TTOK€I UAJtUt^C €&o\ ne eCCTAl'Çlûltei JULIt TI1ICT1C CTOT^ôJî ÎÎT^TTAAC

pu uem^i*. tïioAic*

rh. R^WiRpd.THc ncmcRonoc iui&tti&htoc ^qoTiojgft iï€*xA.q ne ^cTitev-

^OR€l un T€I1ICTO*Vh Ünwn€TOT^?Jl ttïlOT it*.p^H€niCROnOC RTpiHw
eccTUÿonei un tiiictic finnïoTC erorwb *»yu> Hmjl*.u^pioc n*ï îtTacYciooTp

èTCTIt^O^OC pli Il€IR*.l^ TfloXlC*

r**. ^ounoc n^nicRonoc iîonoYnToc *qoYuni|fe
(
00

)
ne*x*q ne ruj*x€

* Hexkeere ujuine mucto n&TcooTit ütiiictic e-rojon SnoytJLeeye raAioc* &XX&

Mton TIICOOTM ÛUIlT^TTTTnoq* ÂXAXOOy Oïl ^IRMWC plTA* IfCTOT&aA ît^p^H-

flllCROHOC RTpiWoC* CTUJIIU) pu OTCVAJUÿumtdt ÎÎOTIOT *-111 TIIICTIC iÏT*.VT**C

pit UCIRM.\ piTll Tcmipo-^oc CTOT^^fe ttlUtïOTC nU)JüLltTU|e JUmTUJlAHlt n*ï

n^UTOic juin ucirôotc Tiip^pcp *»poo*y ^irmioc ^tio tiicootu jCLuiooq** *vio

^iiict€T€ èneuoT juin nujHpc juin ncnn\ €TOT**i» *yio ^u|Xh‘\ cTp^iyionc

pu u\ï iy& neoToeïjy THpq Gn^omp-

rc. niRi&noc ncmcRonoc jELmcucpoc &qo?u>u|6 nen^\ ne nef itT^YciooTp

» cl esprit, de même leur cœur est en communion. Je reconnais donc la Vraie

» Foi du pieux et saint archevêque Cyrille et j’y souscris, car elle concorde

» avec la Foi Sainte établie dans la ville de Nicée. »

23. — Callicratc, évêque de Naupacte, prit la parole et dit : « J adhère à

» la lettre du saint père et archevêque Cyrille, car elle concorde avec la

» Foi de nos Saints et bienheureux Pères réunis en Concile dans la ville de

» Nicéc. »

2,j. — Domnus, évêque d'Oponte, prit la parole et dit : « (Juc ceux qui

» ignorent la saine Foi pensent autrement, pour nous nous reconnaissons ce

» qu'a avec tant de justesse exposé le saint archevêque Cyrille et qui concorde

» tout à fait avec la Foi établie dans Nicée par la sainte Assemblée des trois

» cent dix-huit Pères. Ce sont les doctrines de l'un et de 1 autre que nous

>> gardons avec justice et que nous reconnaissons, ht je crois au Père, au h ils

» et au Saint-Esprit, et je demande à rester dans cette Foi tout le temps de

» ma vie. »

25. — Nicianos, évêque de Mcceros, prit la parole et dit: « De même que

» nous sommes réunis avec sagesse, de même nous enseignons avec pru-
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gU OVAAUTpAAtlgHT T*ï Oïl T€ e€ ÛT^ItTCéilO €TAAItTClûTIV €VCVAAt£Uin€Ï

aau ncTcpH-y M\ nnT*kTJ
sxooq* £itaa npcqp gOTC it^p^HcnicKonoc RvpiX-

\oC AAH ItltT^TFTOUJOq* *XI1\ fiujOpn £1TH IttflOTC OT HWT*TrCU>OY£ £H

itciK&id. TnoXic Ttvxi jüûuLocyy un itercpHq» gi ovcon ^*xît ^kt^c ct&c

nnT^TOTW €TTTU>ig XÂAAOOq* on TCItOq"

RC. gpwAAMtoc ncmcRonoc itp&^t&c ^qovcoujfe ne-x^q *€ a.ror cïcttaa-

'Çtotici geo aah TmcTic nTMrr^^c £iTit nnïoTC €Tov^*i» nujAAivruje AAnTujAAHit

it*ï nTA.vcioov£ gît nm&id.' \tw ^cvnevxoRfi on €tciiicto\h jSncTOT^^

npcqiycAAiye uottc itentcRonoc RvpiXXoc cotüt^c ÂÂAA^q* itOTrcvAAq>(om*

hoviot un TmcTic nnnïoTC CTOT&t&A’

r^. cpHcopioc ncnicRonoc itRcp^covnToc ^qoveoigÊï ncx&q *xe tchictoXh

iïn€TOTr*.éii *vto iïpcqujejmuje hottc n^p^HcmcRonoc RVpiXXoc ccvAAtÇumci

AAlt TÏ1ICT1C RTCVIt£0*XOC CTOTT^Ô^fe ' ItT^VClOOTTg J gU HCIRdtldt T^ï Ô.Cp ^tt*ï

•asc CcrncvxoRci aau TmcTic îîtcrrXvci*- ^mee *veo ^cTAAq>umei epoc*

rh. e&'ieï cneuAd. oq* aaoror g*.poï aaôgta.*.t g* ncmcRonoc cXctcioc

nTn€ORTc&pi& e&ï'xi n*ï on nTOOTq*

Re. noTnc^ioc ncnicRonoc iîccpcHc nnidJUL- (o*x) iÇtXiô. ^qovioujÊi nex*q

» dence. Or, les choses exposées par le pieux archevêque Cyrille concordent

» avec la doctrine imposée autrefois par les Saints Pères réunis dans la ville

» de Nicée. Nous les acceptons les unes et les autres à la fois, sans discuter

» aucunement les principes qu'on vient de nous fixer. »

26. — Romanus, évêque de Rapha, prit la parole et dit : « Je suis d’accord

» avec la Foi établie par les trois cent dix-huit Saints Pères assemblés dans la

» ville de Nicée, et je souscris à la lettre du saint et pieux évêque Cyrille, qui

» concorde avec la Foi de nos Saints Pères. »

27-28. — Grégoire, évêque de Cérasonte, prit la parole et dit : « La

» lettre du pieux et saint archevêque Cyrille concorde avec la Foi du Saint

» Concile rassemblé dans Nicée, et me semble concorder avec la Foi de

» 1 Eglise. — J’y souscris et j'y adhère présentement, non pour moi seul,

» mais encore pour I évêque Eleusius de Néocésaréc, que je représente. »

29- — Nounechios, évêque de Sergé en Pamphylie, prit la parole et dit :

1. Écrit CTOT&&C*

a. Écrit nT«.octooT£*
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«IKKOnoc Zl^ZT^ "Z?'
Hpeqa— M€ ”OTTC n^PXH-

e.-m nnïoxe «tot**A ™ niKi>1 .
. x

Hu± “n Tn,CT“ «wn»**
«Tpaüuo-s-it eÊo\ ?tt Ten.cT,c T*ï rJ°

K
~“- +

ül
CTeTe fiTe,?e +u,\hX

«nexc ?« oriifcppHc,* èoTnT^ï B
^

*

T“ "P***«P*t^
* cow. neniCHOnoc

n

;
e,n,cT,c

• ~ Sx. tototmA fip€ *
e „oxxT

"q°TtÜ!S& "“*** ™
fiT^ fi^n.cxoXH eT„ eoo™ *£= "W^.cKonoc «xp.^oc

««“ xnicxic fixnoiT fi(Jnm * eccT“*“««

Hn^&ïoc-
*“TW e,»XX eP°«c «t*« a* ©i.j,

*««"«» n«^
«ccTu^ume, un xn,cx,c fix^rx

^ —*—T "i,P2CHen,CKOn<* «TpiXXoc

Xoce, nxeinicxic ûope^oc JL 'Z
nWÏ°Te +**“~

H-oc «»Xh\ èpoeic epoc «* „,,WK e&oX

"‘" ” W
^ "P"HOC nm,CK°nOC^ n«.q „ a.noK ,w ne,^e

: arjir
:
»~ :.ssrr^s™r.-i-;;
U w ^T"'

5Vr d“ Paralie de P*"PI* P* la P«1. « *> :

» nuhl-
q P°USSé ° P‘eUX 6t 83101 archevétiue Cyrille à écrire et à

Foi 6

r

r
n

,T re,atiVC aU Chrisl
- et qui COncorde - tous points vec ,

a

. tÏÏÎ2S
C°nc,le de NiCée

- est— 'a Foi dans laquerai éÎHLp

» ma vie. »

^ ^ Pra“qUe
’ ,S demande a y persévérer jusqua la fin de

« fli

~ A
rr ,

évêqu

;
de Cot>æon de

j® ?^ * dit :

» ia FoTét Îr T?
S3int père et archevô

^ue grille qui concorde avec

: :lzT:tzr de

fée:
j

'

adhère à cette Foi
' «- p°ints

qu’à ma mort. .

^ * '* ^ dem3nde à 7 ^sister jus-

}2 . - Dananos. évêque de Lyrbè. prit la parole et dit ; « Les paroles que
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Roviot tt€ JDüuooy Aân npeqp çotc Rciucroiïoc coXoa&iûii *irio t*.ï

Te ^e e^nicTeTre üjuoc Ree Rtcyh£0*xoc €TOT**ir

neKT&pioc nenicRonoc iîceA&neoc Rtc TnédULtÇTXi* ^.qoTiûigfi ncv&q

•xe dtitoK £to ^cTJUnÇionei ètieicg& axe Roviot aar R-xoraa*» eTov&dJi RnweioTe

€Tov*ôii RenicRonoc un tcïiictoAh lïnpeqp jotc \tw npeqiyejuiiye hovtc 1

RenicKonoc RvpiXXoc*

A*x. ai*timioc nentcKonoc nRop&Jiinioc RTn*juuÇv\i* ^qovioujfc nc«*q

ote ovcvAâcÇtomoit Roviot R^oâAoAocM*. nttT&qu|cone «T&e tiiictic ctovo*

*vio eTcoTTion £itw nitïoTe ctova^Éï ctcoov^ £aa net***, (oe) Tenoy aar

TmcTic RnnïoTe Rt*vc(oov£ £i\ hcirm^ TnoXic e&ïcÏAAe eT^ï ote T&R&noc-

toXoc Te Ô.TU) €Tpe t*ï aaovii cfioA t\AjLAjL&ï cïpoeic epoc uj* np&e

R^ooif jun&ni&e*

\e. nvcioc nenicRonoc RRoXvftp^ccoc Rtc tiiajlaçÇvXi*. A.qovcouj& neoc&q

•xe tiiictic ctov^a^i Rta^vta^c £itw nnïoTe ctov**^ ÂÏAA*jtA.pioc Rt^vcioovç

£ii neiR&id. Tno\ic a»vco tchictoXh Rta»voujc junooq* Rtc neTov^aii Rpeq-

ujeAAuje wovtc n*»p^HenicRonoc RTpiXXoc’ miok çw ^cvaa^iohci CTeïemc-

toXh Rtcïaaihc *vco ^ig\H\ epoctc ct*ï uj* ng&c Rpooq* ÂSn&mfte*

» j’ai à dire sont les mêmes que celles du pieux êvêque Salomon. Ma Foi est

» celle du Saint Concile. »

33. — Nectarios, êvcquc de Semnis de Pamphylie, prit la parole et dit :

0 Pour moi, j’adhère à ces paroles et aux Saints Dogmes de nos Saints

» Pères les êvèques et à la lettre du pieux et dévot évcquc Cyrille. »

34. — Matianos, évêque de Coracinion de Pamphylie, prit la parole et dit :

«Un harmonieux accord existe au sujet de la sainé et vraie Foi entre nos

» Saints Pères aujourd’hui rassemblés ici et la Foi de nos Pères rassemblés

» à Nicée. Je reconnais que c’est celle des Apôtres. Je demande donc à

» persister dans l’observance de cette Foi jusqu’au dernier jour de ma vie. »

35 - — Nisos, évêque de Colybrassos de Pamphylie, prit la parole et dit :

« La Sainte Foi établie par nos Saints et bienheureux Pères rassemblés dans
» la ville de Nicée et la lettre qu’on vient de lire du saint et pieux archevêque

» Cyrille (concordent). Pour moi, j’adhère à cette lettre et je demande à y
» adhérer jusqu’au dernier jour de ma vie. »

1. Écr * t npequje novrc*
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*C ' *"“*“«* nenicKonoc SHPM.ir -
*noH ?lll tcTrneirXOH€. è-rmc-nc ü^ïot

"
Tn***'*TX,̂ _*qoT.SB£ ne^q *e

i"“ «P-W-HN «o„e

~^=- = «c* Æo
p

Tf;;;; °r — «— „i
T* T„oA,c

na,“UTWf -V «r..-
"*»T ^T c

X* ^°™«* nen.cKonoc
,ï0€D . TA1f^OTcoyû ,ew *ïw£

* " *"*

««T..A.nTrçe xitxo'i Teïn,cT,c ù0t
"‘Il

Wn6*n7'^ «tot^ nXmt
2«Tit nnïoTe ctovmA nu,^TT„.e r-“‘

TnT*'T™“: 2« nmWi Tno\,c
TenicTo\H G„0c ^ *'*»»* rto*

«ccTu^wnei «„ TniCTK r — ^ ?,T“ n^PXH«mcKonoc ktP,^oc

«e-c ... *** èPoetc *; ‘rr* — 8-^ **.*
"Tlnp°cT',fw auoc nnWOf,c ,7 n*H

fCOT&^6 nf?°°T fiT^T.c,c
^h. CTTponioc nenicHonoc wctt.Vhi* ~‘® —oXH SneTo.^ Z ™ 'X«™*S ”***

T“ .«o.Tf iïïoiT ni,pXH.

« J’adhère à la Foi de noTvènSbles Pi^u^'^ '* Par°'C * dit ''

» écrite par le pieux archevêque Cyrille concorH
^ qUC ,a ,ctfrc

» de nos trois cent dix-huit Saints Père
'°US P°int8 avec ,a Foi

» Nicèc. C'est la Foi que nous pratiouon
' dans la ville dc

» notre vie'. »
P q s - e* nous demandons ày accomplir

4ic ; Prit ,a
* on m'a bap.i* dans «’teFoi Tabl' * '"l*"'

^ '“P'™0
' ™i»

* oen. dh-hSi, Sai„“C « «Î, ,

h
.

* dc Ni“ P- nos trol,

* Vle«t de nous lire dc l'archevéon' C °T
C

* aCdamc dans ,a ,e«re qu'on
*> Foi de nos Pères Ces dans

C

TP ‘ * qm'

C°nC°rde avcc 'antique

» d* ^ns. et je Lan à T F“ q“ >*’ moi au-' ^ptisê nombre
» «Cion et à la T**^^ de ,a

,» p .

P d mon Scigneur Jûsus-Christ. »

On a lu la rd^et p

ttam0n (?) ^ PamP^ ,ie
’ Pnt 'a Par°<‘ - dit :samt et p.eux père et archevêque Cyrille, et nous avons

' No. re p...e r,dhe„on d'E^b. d,IcfJcl,t d
.

Homori>>
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emcRonoc* nvpiWoc d^ngc epoc eccTnutçÇionei cxxot ni** aaw TnicTic

îtnnïOT€ cto

(

oc) nujJutnTige JunTUjaAHtt üt^ttwc gw hcik^i* tïtoXic*

&noH £ü> ^cynev'xoRci aaïi t^ï *»7rio ^ujAhA. GriAiTO fftoX axïi*.-

*xo€ic ic iug£c cottSt^ï XLm^Y wtcÏ^o±i.o\oc»^*

Xe. cchotutoc ncnicRonoc nXô^tô. cthii CTcn^p^i^ neccc^Xi^ ^qoTrcoujfe

ncx&q *XC iwïniCT€TrC *VlO ^IIICTCVC é.l^€OOY *^10 ^€OOY HA.TiW TIUCTIC

itnnioTe cTOV^aii GntiiROc nujjuuTujf AJLitTtgAum n*r*TT&&c gn ttcm^i*

TnoXic t*ï CTcpc tchictoAh GitpcqÇ goTC *vio itpcqigeAÀige wottc Rïiot

n*PXH€n,CROnoc RvpiXXoc ovh£ ncuic*

G. eco-xiopoc ncnicRonoc ne^mMOc cthii cTcna^p^ia» iteccc^Xié. *.qoTru>uj&

ncx&.q *xc *noR £<o ^cvA*q>umci *tu> ^cvhcvxorci €ncïuj&/xc ttoviOT*

m. £povq>oc ncnicnonoc ncôJié.ion *»qoTriouj& ncs&q *xc \hoh £co ovtriVi

Ïîuô.'y GnciAJLCc?€ üotiot un nnïoTc ctov**Ji nT^Trccooir^ gn hcikm^

TnoXic ékTio ^cvnevxoKci juin tcüictoXh GncTOTr^ai» awirio npcqtycjuujc

novTc îtïiOT n^p^HcmcRonoc RvpiXÀoc cotüt^c G*JL*/f hotcoottu juin

oTCTAA.^iom& novuiT JULit TnicTic nnnïoTc nujopn*

jul&. eco-xiopoc ncnicKonoc ité.pi'XHXXcoit &qoTiûujft ne-x^q *xc &non £io

» trouvé qu’elle concorde en tous points avec la Foi de nos trois cent dix-huit

» Saints Pères, telle qu’ils l’ont établie dans la ville de Nicée. A cette Foi

» j’adhère, et je demande à me présenter devant mon Seigneur Jésus-Christ

» en la confessant. »

39. — Sccundus, évcque de Lamia, dans l’éparchie de Thessalie, prit la

parole et dit : « J’ai cru et je crois, j’ai rendu et je rends grâce à la Foi de

» nos trois cent dix-huit Saints Pères spirituels, telle qu’ils l’ont établie dans

» la ville de Nicée; c’est dans cette Foi qu’a été écrite la lettre du pieux et

» dévot Père et archevêque Cyrille. »

4°- — Théodore, évêque d’Echinus, de l’éparchie de Thessalie, prit la

parole et dit : « J’adhère et je souscris à ces mêmes paroles. »

41. — Rufus, évêque de Gabaon, prit la parole et dit : a Je suis, moi

» aussi, en communion d’idées avec nos Saints Pères rassemblés dans la ville

» de Nicée, et j’adhère à la lettre du saint et pieux Père et archevêque Cyrille,

» comme étant exacte et concordante avec la Foi de nos Pères anciens. »

42 -
— Théodore, évêque d’Aridylla (?), prit la parole et dit : « J’adhère
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+CT«^Wn€1 eTenicToAl( a
X0lfc*»« «*>* T^opeo, ^®e“Se "OTTf ”en,CRonoc HTp.V
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«hictoXh
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KTpAXoc-

°JL
Rt^ï "***T EneVü(tT( atmJm +
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(0^ 6 -PX-c„onoc KrpJoJVrTZ'ZT

0^ Sn^n°^
TAftnTetrceftHc *p*ï h£H

“ P e°TnT^ "“*T «hcoott,, ^
Tn.CT,C fi«lïOT« «wJT^JÏZ*17°T'

C ^0T‘°®5 *«
T0*H jffncTOT^ô *vw

2 ^ MfTfTf *TW 'fartWV^OKCI CT^niC*——-=:^£=»"sr-—
' ?»u,

s2“
Cyrii,c

' ’ui -^

—

. -^i“ttp^:r;n

c
pn

l

',

,Traie -• : *«- -w
valeur que celle qui a ce établie par no” p“Is

^^ "*™

» Saints PèîetrêuntlanetA*kZ 7°'° * * : ' &m~ °°>

« orthodoxe ain^ie c

“ °m “ ^mbol“ ' Foi «*»
» et archevêque Cyrille. „

^ S°USCnS * 3 'Cttre du P,eux et sain < Père

X~de
Pi

:rmê “^r,^;? kparo,

r dit ; • aw— >
c
r

„e, lettre pletoe^e^deeT:^:^” “=“•

» Foi de
d AUBUS,°F°lis

' P™ ' Pevole e, di, : . Comme est la

et sain, aJaJu^lT'
,’'“

T”' “ ’'adh4re * '* lc,,re du Pleux
q e Cyrille, qui concorde avec la Foi de nos Pôres. p

l. Ici U _*’ IC
‘ ,C mot "^PXHfnicKonoc est répété.

1
5
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. c^^oc ncnicRonoc jûtÿomo^ ôkqoyiouj& ne-x^q *xe kôgt* tiiictic

nopeo-xo^oc tm t« ec eTcpe tciuctoXh un ncTov**^ nïu>T iî&p^H€fiicKonoc

KVpiWoC Cp&TC ItTCiniCTlC îtOTOJT Ô.T10 ^CTTâJtçÇlOltCI £lO nTCIgC'

aah. Sco^ojpoc nenicHonoc ÜKd^copton ^qoTioigfi nex^q *xe eni'XH tchic-

toXh Rt^toujc «poit Tcitoq* htc neTOT&.^fc îîïtoT n^p^HcmcKonoc RvpiWoc

OTÎÎT^C ÂÏAA^'Y tte^pAAOniô» AAlt TAAI\T€TTCCÉtHC Cn^ltOTTC ÎÎTniCTIC ÜlUllOTC

CTOT^ôJi î\TA>YCü)OV£ I1€IKM& TIloXlC T*I <Y€ ^Cimetf*XOK€I *.YU> ^CTTAA-

3>10It€I llAAAAdtC'

AAe. ^Ï&tuufc nenicHonoc ivçYc«OAA*^onoc dtqoYtoujft ne'x&.q *xe &.110K £<»>

^cvAA^Konei €TcnicTo\H ÂÂnnncTo îiïiot *yu> iîpequjeAAUje itoYTe

n^PXH€niCKOnOC KTpiXXoC eCCTAACÿlOnCI AAH TTUCTIC Ropeo^ojoc îtT*YT**C

£ITlt ItllïOTC CTOT**^ £it nciK&i^*

it. eeo-xocioc nenicHonoc ÂÎAA&YCT&pum Rtc t&ci& a».qoYiouj£i nc*x*q ve

TniCTIC Rt*YT**C glTlt ItUIOTC €TOY&£d& I\*l ÛT^YCUMJYp £H nClKMd. TnoXlC

niyAAHTUJC AAHTUJAAHI\ mViniCTCYC CpOC £10 îtT€I£€ «lit TédUUlTKOYÏ U|* £OYN
CTCnoy OH €TCniCTO\H Rt^VC^ÇC £1TAA npeqU|€AAU|€ HOTTe Rpeqp
poTc Rcmciionoc KTpiXXoc uï* nccTtopioc ncnicnonoc eccvAAq>o>nei aau

47 . — Saddus, évêque de Phoïnou, prit la parole et dit : « Comme est la

» Foi orthodoxe, ainsi la lettre du saint Père et archevêque Cyrille affirme

» cette Foi. Et je pense de même, moi aussi. »

4^- Théodore, évêque de Cadore, prit la parole et dit : « Comme la

» lettre qu on vient de nous lire, du saint Pcre et archevêque Cyrille, est en
» harmonie avec la piété excellente de la Foi de nos Saints Pères rassemblés
» dans la ville de Nicée, j’y adhère et j’y souscris. »

49- Aiannès, évêque de Zygomazonos, prit la parole et dit : « Moi
» aussi,

j
adhère à la lettre de notre saint Père et pieux archevêque Cyrille,

» qui concorde avec la hoi orthodoxe établie par nos Saints Pères de
» Nicée. »

5°* Théodore, évêque de Maustaron d’Asie, prit la parole et dit :

« La Foi établie par nos trois cent dix-huit Saints Pères réunis dans la ville

» de Nicée est celle que j’ai pratiquée depuis l’enfance jusqu’à présent. Et
» comme je vois que la lettre écrite par le pieux et saint évêque Cyrille
» à l’évêque Nestorius concorde avec la Foi de nos Pères, j’adhère et je
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€pOO*Y Ô»TT10 TCniCTO^H Ünp€qp £OT€ à.Tü> iïpeqUJ€JUUge ItOTTTC w*PXH€ni“

cKonoc KTpiXÀoc nT^qc^gc ujô* necTiopioc nenicKonoc ovüt^c JCLuiô.'Y Rott-

CTJLt'ÇtOJUtlô» RoVCOT AAlt TniCTIC ÎÏTi.VTé^C £ITIt ItItÏ0T€*

n**. cTTponioc ncmcRonoc ner^un *.qov(ouj£i n€«*q xe TnicTic

ünu|*jutTuj€ jLinTujâAHît nenicKonoc îïtà.ttcioot^ €tt€iRda& TnoXic tô»ï tc ee

Rtciuctoàh £inp€qu)€ju.iy€ «ott€ ôkTTüJ neroT&*k& RÏu>t ni»p^HenicKonoc

RTpiWoc fiTi.qc^c uj* wecTiopioc nenicKonoc covRt^c RTeicTNut-

<ÇlOll!& ROVUJT un TÏ1ICTIC nifltlOT€ *VlO ^-niCT€T€ RT€I£€ A.'TUi ^Ï^ICT€T€•

ne. €Te*.\ioc nenicKonoc itRoXo^ioit Rt€ t\ci*. *.qoTu>uj& ne*xA.q •xe

TniCTIC €TOV*.ôil Rt^TTÔ^C £ITU HltÏ0T€ CTOT^àil gn RClR^ld. TIIoXlC ^TTiO

TcnicToXH ünpcqujCAiLiyc nottc ô»tno ncTOT^^Éi ncmcRonoc KvpiWoc TitT^q-

c*gc ujew necTcoptoc ncmcRonoc ottRt^c Rottcthli^ioui*. Rotwt (oe)

RAAAAA.C &ROR £U> ^CVAAq>U>nei *VlO ^niCTCTC CTAÀUTpcq^cAlO CT n^HTC^"

ne. *^oRiAft&ctoc ncmcRonoc ifju&pconi& &qoTtoujft nc*x&q *xc TnicTic

itTWT^c OTTjunTCTccfiHc un omnTUM^pc ^iTn nnïoTc cToirwfi

Rt^ttcioot^ gn nciR&i& TnoXic • un ncc£d/i ünpcqujcjuuyc hotttc Rïiot

n*PXH€nicKonoc KvpiWoc ’J’CTru^wnci epoo^f oveon *xc otüt^y ûu^y

» lettre écrite par le pieux et dévot archevêque Cyrille à l'évêque Ncstorius

» concorde avec la Foi établie par nos Pères. »

54- — Eutrope, évêque d'Euazôn, prit la parole et dit : « Suivant la Foi des

» trois cent dix-huit évêques rassemblés à Nicée. a été écrite à l'évêque Nes-

» torius la lettre du pieux et saint père et archevêque Cyrille, qui concorde
» avec la Foi de nos Pères, et c’est ainsi que je crois cl que j'ai toujours

» cru. »

55- Euthalios, évêque de Colophon d’Asie, prit la parole et dit :

« La Sainte Foi établie par nos Saints Pères dans la ville de Nicée et la

» lettre écrite par le pieux et saint évêque Cyrille à l’évêque Nestorius con-
» cordent ensemble; j’y adhère donc, et je crois à la doctrine quelles en-
» seignent. »

56- Docimasius, évêque de Alaronée, prit la parole et dit : « La Foi
» établie avec piété et dans 1 amour du Christ, par nos Saints Pères réunis
» dans la ville de Nicée, et la lettre du pieux père et archevêque Cyrille, je les

» approuve toutes les deux, car elles contiennent l’une et l'autre la même

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



— » iiujuh

* \ ae
epoeic

y «- <*<TW T& | T<f

-'C™m“P»ï «?»>»* ^ -, --
*OTK1*”°c nenicKonoc ütoiihdoc “7

«w™J „J£T“'
” *"» """•»«

— Iifc-nop.oc ncnicKonoc km* ?ü)6 ^ J*
n
_

ei»™°»oc fiT*q.ooTc
**" Tn,CT,c iïnnïoTe «u„wc 0T P*«*ï «« Ccy«<çwileï
"T^ *P°«< <poc jg* nuuR f6oX

“"TP°nOX,C "€,K^ «ïy^HA

= J3 •* »« «~*J!
««P» J;

'

7“"
":p'“°c ™T*q“? «*

enetueerc n„™T „„ ^
üî‘ CT«^woc nenicKonoc Htccioc T

«nn^H^p.oc iûmoT*™ fip*^
' *' *"*» Te"“T°*»

fP°C « m TH.CT.C HTMTM* ~ ™lCKOn<Xj^?*WoC MICU,e

s—-—
2 ? r:r^Hn

** TM tc ec c+nwTCTc CU*oc-
tCT^umc,

» dans cette Foi ju^ùTma ™,T,'
* * demandC * Pcrs<iv<irer Armement

» dTnoTre

L
pie

C,

uxÆ ^^ ‘ a Iu la <*«*

» Ss:ter c

t doc,nnc satisfait
- ::t,i

ainsi
i

8 mMroP0,e* * iC d=™"* *1—

a*:x,"i"f;

•' rr
’ J demande à y demeurer inébranlable. »

,a h
“ T" “e Té“’ Prit la parol' ctdi« * Nous avons lu

quelle concorde ^
T*^ ^ éV6qUe C3'

rille et 3V0ns reconnu
q de concorde avec la Fo> établie par nos trois cent dix-huit Pères les

croyance

ra

r
em da"S '*^ ^^ *> adhèrc

' « telle est ma

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



U. BOURIANT1 1

8

5. UL*\ectô.c ncnicRonoc wTa.ncd.Tion cthii cTcq>pyc«iô. a.qovtoujfi ncxa.q

•XC d.WOR £CO CÏ£HW €£OVW CTITiCTIC WTa.TrT*.a.C £ ITI1 lUtlOTC CTO'TA.A.fi £H

nciHa.td. tïïoXic nujAiwTujc A*nTigjLiHn (n) ncnicRonoc’ otjulowow *xc a.XX*

TKecmcToXff wtô.voujc Tcnoq* tc cthii cnnncTOTra.aJ» wÏiot na.p3ÇHciiicRonoc

wypiXXoc TnT0.qc0.pc uja. nccTiopioc ncmcHonoc* a.wgc cpoc cccvAAt^iowei juw

TnicTic wwwïotc*

a/Ço6ioc ncmcKonoc wroXohwiow tiioXic a.qoyioujfc nexa.q *xc *.ircuj

tcwictoXh iïnwn€TOT&.*ii wïcot &tw npcqujcxAiyc wotttc nemcKonoc HirpiX-

Xoc CTcinotf iîcTwporkoc a.W£c cpoc cccvaac^iowci un TnicTic nnnïoTC «Toya.aii

twt*.tt**c pn nciR^ia. ttioXic nujAiwTujc AJtnTigiAHw ncnicKonoc* *.wor çto

^CTWCT’i.ORCI cpoc €Üo\ XC CÏniCTCTC WTCipC*

jA* Ai^ïxtoc ncnic 1 wtc Ta.cia. a.qoTioujfc ncxa.q *xe r*.t*. #c wt*. npcq-

ujcaaujc wovtc ncmcHonoc juicjumcow Ra.Td.Tieccea.1 a.non pio ^iuctcttc itTcipc

tô.ï tc ec c^cvwcvxorci cpoc*

xtopoecoc ncmcHonoc Hx&TpmH wtc tô.ci*. a.qor<oig& nexAq *xe

TcnicToXH wta.voujc cpon IinooT CTHn cnpcqujcjuuye navre avio ncTov*.a^i

60. — Malestas, évêque des Danéates qui sont en Phrygic, prit la parole

et dit : « Moi aussi
j
appartiens à la Foi établie par nos trois cent dix-huit

» Saints Pères réunis dans la ville de Nicée; quant à la lettre qu’on vient de

» nous lire, et qui a été écrite par notre saint père l archevêque Cyrille à

» l’évcquc Nestorius, nous l’avons trouvée d’accord avec la Foi de nos

» Pères. »

6 1 * Aphobios, évêque de la ville de Célænes, prit la parole et dit : «On
» a lu la lettre de notre saint père et pieux évêque Cyrille dans cette grande
» assemblée

; nous 1 avons trouvée d’accord avec la Foi de nos trois cent dix-
» huit Saints Pères et évêques, établie par eux dans la ville de Nicée. Moi
» aussi j’y adhère, car telle est ma Foi. »

62. — Maxime, évêque d’Assos d’Asie, prit la parole et dit : « Comme
» a déposé le pieux évêque Memnon, ainsi je crois, et donne mon adhô-
» sion. »

63. — Dorotheos, évêque de Myrrhina d’Asie, prit la parole et dit : « La

I. I! doit y avoir ici un bourdon
; le nom de la ville se terminant en .c probablement, la lacune peut

être comblée ainsi ai^iaioc nciuc(Konoc n*cc)ic. Voyez à la liste des évêques, sous le n- 70.
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I 20 U. BOURIANT

itïwT nenicKonoc [RvpiWoc] itecTtopioc ncnicnonoc *xe îcttai^couci

îtT€i^€ un TmcTic nT\TT^^c £iTn nnïoT€ €TOT^\fe ^n neiK&i^ tïio\ic fTÊe

IWkï ^-CT«€T^OR€l *V10 ^ÇOJULoAo^ei -X€ T*ï T€ e€ €^AA€€TC €pOC

Rt* nttïoTC Rigopn Ri/r^Tieccea»! Haaoc*

j-ç. çÇi\innoc ncnicRonoc j5nepc**juoc *qovü>uj£i nc-x^q «e ^cvAAtÇumei

CTnicTic XÂnçyâJLttT^e jULttTujjULHn RenicKonoc RT^vctoovj gw kcir^i* tiioXic

«c r&t& nn^ncon on eTOJUL&q* Rt^tr^*^ cgpaa Reri nitïoTe ctott**£j ta.ï

T€ e€ €T€p€ TCIIICToAh JUneTOV^ôiï n*PXH€IllCKOnOC KVpiXXoC CTTAAcÇlonCl

jun nK&nun ctjjuul*y *vü> *kor gcù cmicTcirc ûtcijc*

jh. ctccûioc ncnicRonoc Rta**»c«i\hci*. ^qovu>uj£i nexô»q *x€ tïiictic Rt*tt-

t**c grrn nnïoTc nujuLmuje AJUtTigumn ncnicRonoc nT^Trcioovg gtt nem&i^

Tno\ic ^cTAi^ionci cpoc tciiicto\h *xe on ünnneTOT&dii Rïiot n^p^H-

CïiiCRonoc RvpiXXoc otRt^c JCûu^Y üovpmoAAH Roviot juin ncvcpHq** *vu>

Tékï TC ec C^niCTCTTC UUOC'

je, tt^iroc ncnicnonoc ncpTrep*. Rtc t^ci* ^qoTruiujfe nrc&q *xe &ïtcot

RgHT gn ndift&A ô.tco gn n*.no*xcjic RT^Ïn^f cpoo^ giTooToq* Rhô/iotc

CTov\.aJk JOüunTponoXiTHc juin nnccriicRonoc THpo*y Rncn^p^i*. c^tcttajl-

cÿconci CTnicTic RnnïoTc CTov^ôii ÜTm^c gn ncm^i^ TnoXic giT** niy-

» dans la ville de Nicée. C’est pourquoi j’approuve et je déclare que ma Foi

» est telle quelle a été établie autrefois par nos saints Pères. »

67. — Philippe, évêque de Pergame, prit la parole et dit : « J'adhère à la

» Foi des trois cent dix-huit évêques réunis dans la ville de Nicée, ajoutant

» que, d’après les Canons établis par nos Saints Pères, a été rédigée la lettre

» du saint archevêque Cyrille, qui concorde avec eux. Et c’est ainsi que, moi

» aussi, je crois. »

68. — Eusèbe, évêque de Magnésie, prit la parole et dit; « La Foi établie

» par nos trois cent dix-huit Pères réunis dans la ville de Nicée, je l’approuve ;

» pour la lettre de notre saint père l’archevêque Cyrille, elle concorde avec

» elle, et c’est ainsi que je crois. »

69. — Tychicos, évêque d’Érythres en Asie, prit la parole et dit : « Je me
» suis convaincu par mes yeux, et d’après les déclarations que j’ai vu faire

» par mes saints Pères les métropolitains et les autres évêques des éparchies,

» qu'ils sont d’accord avec la Foi de nos Saints Pères, telle qu’elle fut établie

» dans la ville de Nicée par les trois cent dix-huit évêques, et qu’ils approu-
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ACTES COPTES DU CONCILE DÉPHÈSE I 2 I

U\nil)P flJt\lTll] AJ1H11 ÜmiCKOnOC €&TCTftft'|)lOnei OU €TCniCTo\H ÛT*.TCÔvpC UJ*.

U€CTü>piOC piTAJl npcqp pOT€ ÜlIUCKOIlOC KTpiWoC iwTlO n€TOTA.^&- €TÉj€ n*ï

^OJL»oXoO€I 2 U) €ÏniCT€T€ ÛT€Ïp€’

3 . **TUfc.Toc nenicKonoc ÛT€n\\Mé. ÛHyncipoc *.qoyioujfc n€*xA.q *xe *ïciotjul

€T€ïIICToAh ÛT^TOUJC €pOU ÂXÏXOOy £W TCIUO^ ÛCTIipO*XOC €TOTA.*.Cî T^ï ÛT^q-

c*pc itfTi nuïioT ûpeqig€JLJLU)€ uottc *tio uuuj&Hp XiToypooc KTpiWoc iy*.

it€CTiopioc nemcKonoc *.ïp€ €poc *xe ctjul^>u>u€i a.tu> -xe otûta.c XLui^*y ûtci-

pOAAO\o*»€l ÛOTCOT un TniCTIC îtTé*TTikô»C pli \U\K<\W\ Tno\lC ÇlTlt lUllOTC

€TOT*.*£r ^TIO «\UOK piO T^ï T€ e* €-\t11CT€T€ ÎÎUOC ^VIO €ICTJLl^>lOI\€l ÛT€ipe’

o*. eeo-xiopoc nfmcHonoc üxovxumii ^qoTimi|fe (n&) iu*x^q *xc ^uok

^CTU^TÏ-XOHC l CltltT* ïlUÏlOT *XTIt*TOC nâAUTpono\lTHC K^T^Tiefcexi &AM.Oy

ofe. Hp*K
,

\*â’u>u ncnicKonoc ÛTpA.W€ioit*. ^qoTu>uj& nrx^q *xf \\\on pu>

€ÏAAOOUj€ pii ItetT^tfCC ÛOTIOT ÛT* TCTngO^OC ÛT^CUJIOÎIC plt UflKM\ p'TAâ

nU)AJLUTU|€ JULUTUJAJLMU ÛflïICKOIlOC U&ï ÛT^TKTpVÇC ÛTniCTIC ÛOpeO'XOJOC*

*TU* OU pu TClAJiUTpOIlOéVlC €^*COC £ »TH TClUOfT ÛCTItpO*XOC tTÛCOOTp fpOC*

&*tcu)TAjL cueuijd/x? ûotiot* maw t*iiiictic üoTcoT pu t*ihcto'\h xiupcqujPAAiyc

UOTT€ &TU) n€fllCKOnOC PTOT^\6 nUU05 ÛÏCOT CTp*€OOY HTp^OC €^qHTpi-
s
r

» vent également la lettre écrite à Ncstorius par le pieux et dévot évêque

» Cyrille. Aussi je déclare à mon tour que je crois de même. »

70. — Dynatos, évêque de la Vieillc-Épire, prit la parole et dit : o J'ai

» entendu la lettre qu'on vient de lire aujourd hui dans ce Grand et Saint

» Concile, lettre écrite à l'évêque Ncstorius par notre pieux père, ami et

». collègue ecclésiastique Cyrille, et je l'ai trouvée conforme et concordante

» avec la Foi établie dans la ville de Nicée par nos Saints Pères. C est ainsi

» que je crois moi-même, et j'adhère à cette doctrine. #

71 .
— Théodore, évêque de Dodonc. prit la parole et dit : « J adhéré a ce

» que vient de déclarer notre père le métropolitain Dynatos. »

72. - Heracléon. évêque de Trallcs. prit la parole et dit : « Moi aussi je

» marche sur les traces du Concile tenu à Nicée, par les trois cent dix-huit

» évêques qui ont déterminé la Foi orthodoxe, et de ce Grand Concile ras-

» semblé ici dans cette métropole d'Fphèsc. J'ai entendu les paroles qu on

» vient de dire et la Foi qu'on vient d'exposer dans la lettre du pieux et

» saint évêque, notre illustre et glorieux père Cyrille, qui. d une façon magis-

» traie, nous a éclairés par scs écrits qui concordent avec les idées des trois

l6
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I 2 2 U. BOURIANT

£(oioq ô.tco *qp oToem cpon £it ncqcg^ï €TOTta.ô.& evcTA*q>i»mei nuj-

jLUtrigc AAnTujâAHw iîenicKonoc *.noK &e. èaâ'cÏAAe cn*ï NTCUMtie ^uj\h\ 1

cTpa/sum £it TcmicTic ttovarr è*oA&*T€ iÎT€np€cfcuw nncTttconc ^çe'Xni'çe

€*J\o\*T€ «TCiniCTIC HOTtiiT UJÔ. Il&ttiûK €&o\*

oc*. n*pg*Aioc ncnicRonoc îï^tv^pamiait iwqoTtoiyfc ïi€*x*q *xc a.i\ok £ü>

iÏT^TrcAnoTrujT gn ttiictic îït^vtô^c gi\ nemd.10. tiioXic giTii hhïotc €tott*.^£i

nU)JULI\Tig€ JJUITUJJJLHU ÎÎCniCKOnOC *VlO TAt T€ ec €^HICT€TT€ ÛUOf ^TTU>

eïc?AAt(>um€i cpoc asl\K\ctô. on nuT^Troujo-Y cpon Tcno*y cthïi cnpcqujcxAtye

noTTc Ô.TCO ncTOT îîïioT KTpiWoc n^p^HcnicKonoc *S\%e epoo^ cvovoiyc

€&o\ £lü& Hum* gll TCTCJHOHC1C CT&C II*»Ï ^-CTnCT^OKCI £U> A.TTCO ^UjÀX

eTp&'xcoK cfeoX gît tcuiictic îIotcot*

o*^. i^p^H^oc ncmcKonoc jüûÜLvnToc cthii cK&pi& ^qovu>uj& nexiwq *xe

TniCTIC €TâJL€g JÛÛLUtT€TCc£lHC *»VlO CTJUICÇ itOTVM WT^TTéAC CTOOTH glTH

KtniOTC cTOT*.Aii nT^voujoY ncioTocïui èniKMd, TnoXic ottttiioc Roviot

juin OTCTJUL^O>ni2k ÎÎOTTIOT TCTCOTÎÎT^C ÜUlô.'Y JULU TCÜICToXh SnCTOT^*.& ^TTÜ>

npequjejuLUje noTTTC iïïioT nô»p^HcmcKonoc KvpiWoc ô^tio ^gOA*o\oc«ei ote

CÏniCTCTC ÜT€lg€ *VU> ^Uj\h\ eTpô.'XIOK ci»o\ figHTC*

» cent dix-huit évêques. Pour moi, apres les avoir connues, je demande

» avec instance de mourir dans cette Foi, dans laquelle j'ai été ordonné prêtre ;

» et j’espère conserver cette Foi jusqu’à ma mort. »

73 - — Paralios, évêque d’Andrapon, prit la parole et dit : « Moi aussi,

» j’ai été nourri dans les principes de la Foi établie dans la ville de Nicéc par

» nos Saints Pères les trois cent dix-huit évêques, et telle est la façon dont

» je crois et ce à quoi j’adhère ; en outre ce qu’on vient de nous lire, et qui

» est l’œuvre du pieux et saint père l’archevêque Cyrille, je le reconnais en

» tous points conforme à leur instruction. C’est pourquoi j’y souscris et je

» demande à mourir dans cette Foi. »

74- — Archélaus, évêque de Myndos, dans le diocèse de Carie, prit la

parole et dit : « La Foi remplie de piété et de salut, à nous transmise par nos

» Saints Pères et fixée autrefois dans la ville de Nicée, est d’un caractère et

» d une harmonie conformes à la lettre du saint et pieux père l’archevêque

» Cyrille. Et je confesse que telle est ma croyance, et je demande à y mourir. »

i. Le mol ^ujAhà est écrit deux fois.
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(ne) oc.^ neniCKOnoc /-J fi£HTOT.

„o„« „.PX„ImtHO„K ™"°*- »—e- ,.™

«™?«TOÏ^ 6 “'P,X4“ « «~»T
®* ee«ecc.oc n^menonoe u,\Cco-r„ -^ Tn,cT,c iînnïoTe «tot^6 Ht TP'* "«*<, *e

fien.caonoc^ TfnicToXf) STJJ.
n'mM* Tno*'' Wm.J<

hottc ttfnicKonoc KTp.XXoc orfir^c r-

fP°" Wno
TT fTHn

’T^X-z s°’“t =
^Ïu3.«e W*gor„ «Tenoy

* A 'ï0TWS« fi n«*q *«

*Tü) fï,lAl,A -
** "««*** TnoXic g,™

«nwa„5. j,0U01w * P*HW n*? £T«n.cTK Hotwt jZ—- "4hLko„^ 0;:s ht^c ^ -«4^——-ccrï:r
» aussi, je souscris TcTpatolcs^tjè demand' f"'

•

Par°,C * dit : ° Moi
76- - Thomas. «vàque de DeZ enf

m°Unr“ C"CS - *

« J adhère aussi à la Foi de n s •

jcaonic, prit la parole et dit •

« -in, *T * * «- *">. par pieu,

» et l’autre sont semblables »

° Ct “ f°' qUC renferment l’une

«
Cn Carie

:

PH‘ »a parole et dit :

» ville de Nicôe, et la lettre qu’on T* Tl
d‘X~hUlt éVCqUeS r,iunis dans 'a

:&5â
* de n,éme pourT t, ° ?K

,

r

lT
“"e F°' P»da„, ,„Mc ma ïje .
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U. BOURIANT
* 2-4

n*ï ^ujum JELmoo^ *g Hncï^n A**? n*n*v\o<M*. £p*ï n^HToq" €t£»€

nM ^IIICTCTC &T(i) ^CTUfÇlültfl y OVCOIt*

oe. ^«ç^oiihtoc ncnicKonoc nevpajiXifc. cthii eTH^pi^. ^qovioig£« ne*x*q

«xe TcnicToXH j5n€TOT&.ôii np^qiyeAAUjc hotttc n^PXHgmcKonoc RTP'^oc

«TOC T€ TCTÜTC^IÔ. &TIO eCpjUtCttl* ÎÎTniCTlC CTOTTCWt J\TAAltTCTTCfiÉlHC WT^VTfcAC

gK netK&id. tïioXic gint nniOTC €Tova»iJï ct&c n*ï ^£Oaao\oc«€i *xc eïnicTere

NT€f£€ *YlO €ÏUJ\h\ €Tp**lOR €&o\ £I\ HM'

n. <£i\innoc riemcHonoc H^jlitccou cthfi CTH^pi^ Aqonoujfi ne*x*q «
KÔ.T*. TniCTIC CTTé.ÏH'p Ô.YG> €THÏI €TII€ T^ï nT&VTèk&C glTtl !tl\ÏOT€ €TO^\&

itT^TrccooTr^ gn neiR&idt TnoXic (n*x) Gnçiovocïuj nujAAiiTuje AAirrujAAHn

itcntcKonoc *yio r*t* tcüictoXh nT&Yc*gc £1Tjla npcqigeAAiye noirre

n€TOTrA,iwfe îtïtOT né.p^H€niCROnOC RTTpiX\oC OYÎÎT^C JCÛÜL*.*.*Y nOTTCTAACÇWm^

noTtoT air TnicTic itnnïoTc itiyopn* mtw *.hor £ü> ^-cTrncTrxoRCi *vio

^niCTCTC CTAinTpcqujCAlUJC UOTTTC Gn^ïlOT €TOV**Jï RTrpiXXoC*

n*. cÇ&ni&c nenicRonoc n&pR&cum €THn €TR&pi& A.qoTru>iy& ne*x*q *xe

r*t* TnicTic CTHn €Tnc t*ï ht^ytoujc gint nnïoT€ cTOTiw^fi nigAinTuje

juiuTujuHn. (UnicRonoc gît ncm^id. TnoXic XînciOTOcïiy &yio TcmcToXH

rt^toujc cpon ünoo-p ^itaa npeqp gorc *vio neTOY*.*i» Rïiot nemcRonoc

» elles. Aussi je les accepte l’une et l’autre, car elles ne renferment aucune

» contradiction. Et je crois et j’adhère à l’une et à l’autre. »

79. — Aphthonètos, évêque d’Héraclée, du diocèse de Carie, prit la parole

et dit : « La lettre du pieux et saint archevêque Cyrille est en parfait accord

» et en complète harmonie avec la saine Foi de la piété établie dans la ville

» de Nicée par nos Saints Pères. C’est pourquoi je confesse que telle est ma

» croyance, et je demande à y mourir. »

80. — Philippe, évêque d’Amysos, du diocèse de Carie, prit la parole et

dit : « La Foi glorieuse et céleste établie par nos Saints Pères, les trois cent

» dix-huit évêques réunis autrefois dans la ville de Nicée, et la lettre écrite

» par le pieux et saint père l’archevêque Cyrille concordent ensemble; j’y

» adhère donc, et je crois à la piété de mon pieux et saint père Cyrille. »

81. — Phanias, évêque d’Arcasos, du diocèse de Carie, prit la parole et

dit : « Étant donnée la Foi céleste fixée autrefois par nos Saints Pères, les

» trois cent dix-huit évêques, dans la ville de Nicée, la lettre qu’on nous a

» lue aujourd’hui, écrite par le pieux et saint père l’archevêque Cyrille à
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^leTe «Vcru^H„.
' Tbf *>nicTe« Rt*^ ATU>
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ne ,e + J " «tcaîVott^p.c iÏTn*X*CT,nH

e« »£*«* „ H"—c e,TM " ,,ÏOTf—

*

„Lr: ™7:tw“h" *"*"«
««T^K^T.ecc^, iLuoov piT— „„

nen'cKonoc RTp.XXoc *Tl0
eTciTAâ^umj, TKpoy ÂTïT TmcTic aSJ^V "OTTe fiït0T *"*"“***
-- ^P00T P 0TL.

,OTe M!HOPn ^ -O" e« +CT„€T.

ü^ïoT, 7~rr *qor<
jF

n-*q ^~~ *=~«
» adS

e

.

NeS'°nü “' av“ “'<= F»: j'y souscri» d„nc el f>

« S': ^“n ,

'£??*?”-* &ri=' P« < P-.e
* V0,n= Cyrille, concorde avec la Foi’ de T" T’''

4"' l arCh,:‘

” autrefo* dans la vi||c dc Nic)Jc r
n°s Sa,nts Pèr“ rassemblés

» manière, je professe la môme doctrine t T°‘
J° pcnsc dc la

83- - Safdas. evConc d7 phrn
"

aT ,V“ k"™‘
P"* et dit : , J'adherc à la Foi hl

* “ Pal“,,,,e Soiwaire, prit la

* tiitt-huit évéques ^ “*«
» et saint évêque Cyrille et à m , ,

' et d ce<
î
u a *nt le pieux

7z iSM,-,r;--
*• Écrit nigjunjgc*
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U. BOURIANT1 26

tchictoXh (ne) jAncTOT**^ ^vu> npeqajejmgc novre nnïtoT R-ypiXXoc

Tikï tÎT^Toiyc epou Texioy ^mcTcve ttTCige ô»to> ^cvAKÇwnci*

ne. iu)g*juufc ncmcRonoc Gncit^iop cthit ckhaac *.qoTu>uj& ne-x^q -xc

TITICTIC Rt^TTOUJC £1TW TCTTIt^CyXOC CTOV^ôi* niUttOTC RTô^TClOOT^ £ïl It€lR&l&.

tiioXic tcïïictoXh St^tc^jc uj* it€CTu>pioc ncmcRonoc ^itjui n€TOTô.ôJîi

npeqiycAiiye noTTf nïioT er^eooy n*PXHcnicKonoc RvpiXXoc otphü>ajlk

novioT tctcovîît^c jüûuô/y Ain itevepHq* alu ovnicnc «ottiot cvujocm £it

gncXXaiiH €Tiyonq* &uor £io ^cvjuitÇionei *vio *vio ^ujXX €ion£

gn TCiniCTIC ttT€IALtlt€ £tt T€^ô.pic îtT€TpiôkC CTOTT^ÔlÉî*

ne, &e&tt&cioc ncmcRonoc Hn&p^&Xioc ctkït crhai? ^qovioujfc ncQc&q *xe

À.110R £io ^-cTju^ionci *yio ^me€ cTcmicTic Roviot ctcottcoh GmrncTOT^ôi»

nïiOT nô.p^HcnicRonoc RvpiXXoc*

irç. «rrceÊioc nemcRonoc îtT&.nc,Tpô» ^qoTioiyfi ne'x&q *xe &.Ï€Ïalc cvnof*

îtcTAiq>u>ni& ÛTnicTic cô.q^opi^€ âLuloc n^i nnncTovô.*^ îtïioT n^p^HcmcRO-

noc RTpiXXoc gît TeqcmcToXH covut^c Gaia.'y nov<yojut novioT un thictic

KT^mw £itu nnïoTc CTOTô.*ii gn titoXic ct&€ n^ï ^cvncTrxoRei

£u> *vco ^gjton Xôaoc epoï à.vco cïnicTCTrc îîtci^c \tw cï^coo'y «t^cÉuû*

» communion de l’Esprit-Saint par les trois cent dix-huit évêques de Nicée,

» et conformément à la lettre du saint et pieux père Cyrille qu’on vient de

» nous lire, je crois et j’adhère. »

85. — Jean, évêque de Scnhor, du diocèse d’Égypte, prit la parole et dit :

« La Foi établie par le Saint Concile de nos Pères rassemblés à Nicée et la

» lettre écrite à l’évêque Nestorius par le saint et pieux père, le glorieux

» archevêque Cyrille, concordent en doctrine et en Foi, jusque dans les

» syllabes qui les expriment. Moi donc j’y adhère et les glorifie, et je

» demande à vivre dans cette Foi par la grâce de la Sainte-Trinité. »

86 . — Athanase, évêque de la Parhalie, du diocèse d’Égypte, prit la

parole et dit : « Moi aussi je souscris et j’adhère à la Foi véritable de notre

» saint Père l’archevêque Cyrille. »

87* — Fusèbc, évêque d’Ancyre, prit la parole et dit : « J’ai reconnu une

» grande harmonie dans la Foi exprimée par notre saint père l’archevêque

» Cyrille dans sa lettre, et un grand accord avec la Foi établie par nos Saints

» Pères dans la ville de Nicée. C’est pourquoi j’y souscris et je l’accepte;

» c est la loi que je professe, que je glorifie et que j’enseigne. »
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1^^ '* Par°'e Ct dit : * J'^hèrcà

*> <a ville de Nicée par nZsTms^l T *"”*™ '* ^^ *-

dit

;
« J’adhère égaTcmentÎlflTtÎè qu’on

^ **"’* '* paro,c ct

“ l'archevêque Cyrille car elle r

V‘ent de nousllre, du pieux père

» *res dans ,a villetZZ / "* * F°* *“ par - Saints

9°- — Macarios, évêque de Tkôm. „„•* r

» même grâce du Saint-Esprit dan 1 p
P

- f ,

.

paro,c ct d,t : • Jc trouve la

•a ville de Nicde eu,L. fa jr J
*"“ ®*ints da„s

l’admire gnmd.mem“ e
“££ !“ « f““* «*«*» Cy*. Je

elle gouverne et assure le salut de tout legenThumln.T
1^^ C,,e

’ ^

«iiirdetr^it™ “• rv
a^ - * = •>

*“ as“z fon“ p°-“— «rÆ^rh:;r
• Écrit nir aï-
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U. BOURIANT
i 28

ujot jüûuoq €*sîî oviio# ün^i^cycic €*.v€uj TcnicToTUi on Teno-y **ne-

npcqajeA*ujc iiottc nnïiOT ctt^ïhy n*PXHcniCROrioc KTpiX'Xoc

TnT^qc^gc uj* nccTwpioc *n£€ cpoc cccirjuuÇionci aau thictic îtTcvn^O'fc.oc

Rt*ccu>ot£ gn ïiik*i* tiioXic £it7x nujAAivruje aAitTtgAiHK ûenicKonoc- ctêc

Ilfcï \nOK £CO ^ÎCTCITC ÎÏTei£C iwVUi €ÏCTTAjl^lOn€l OC ÎÎT*. II^ÏOTC THpOq*

CTO-T^ôiï niCT€T€ *VtO *Tr^cooq-

qfe. cajulothA ncmcKonoc îtTnnT*no\ic ^qovioujfii nc*x*q *xc ^ïiictcvc ct-

niCTic itT^cujume gu nm&.ï& titoXic gmt iiiuotc ctott^^A cïnoï on ttTCige ^ttio

cïp govc cmcTcvc îtTcige c^ïctoTJut ctciuctoXh AAnuneTOVô»*fe itïtoT \tw itpcq-

ujcjuuyc noTTc n^p^icnicKonoc KvpiWoc*

qc*. cTpô»THc*ioc ncmcKonoc n^opufm cthii CTen^px^ n*vc«OTrcTi>duti*RH

ct HMXâc &.qoTioiyft nc*x*q *xc oTCTAitÇioni^ Rotiot tc asin ovmcTic Rotcot

Rtc TnicTic nTA.TTô»A.c giTn nn'ioTC CTOT^aii nujumTujc 1

juuitujajlhu itcmcKonoc

n*ï îît*vcu>ot£ gn niK&i& tiioXic (ivç) *yco tciiicto\h Rt^toujc cpon Tcnoq*

TnT*vc*gc ig*» nccTtopioc ncmcwonoc npcqp çotc *vio npcqigcAAiyc

noTTc nô»p^icnicKonoc nirpiMoc *itOK gw ovûtôA ÂÂAA\y ÂÂncuuLceve novurr

» [humaine] est trop faible pour rendre leur élévation. Un homme pourtant

» les a loués avec un art magistral, quand on nous a lu la lettre du saint

» ct pieux pcrc l'illustre archevêque Cyrille, lettre qu'il a écrite à Ncs-

» torius et que je trouve en parfait accord avec la Foi du Concile des trois

» cent dix-huit évêques réunis à Nicéc. C’est pourquoi je crois ainsi et

» j’adhère à la façon dont tous mes Vénérables Pcres ont cru et ont rendu

» gloire. »

92. — Samuel, évêque de la Pentapole, prit la parole et dit : « Je crois à

» la Foi fixée dans Nicée par nos Saints Pères
;
je pense ainsi et bien plus, je

» crois ainsi, ayant entendu la lettre de notre pieux père et saint archevêque

» Cyrille. »

93* — Stratcgios, évêque d’Athribis, de l'éparchie d’Augustamnique,

en Egypte, prit la parole et dit : « Il y a harmonie et accord de Foi entre la

» doctrine établie par nos Saints Pères, les trois cent dix-huit évêques ras-

» semblés dans Nicée, et la lettre qu'on vient de vous lire, écrite à l’évêque

» Nestorius, par le pieux et dévot archevêque Cyrille. Je suis dans cette

:ril nigjULTigc*
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CT ' C

.

,,OTWT fi~ «noWlB «T.

“°Xowi S«oc^ ‘ e,^nqe ^OX £ITOOTC eÏ£0-

* même pensée et cette même Fnl 1\
» grâce de la Trinité, le secours de Di

Cr°,S

,

* ,C dcmande à 3’ rester par la
>* Concile. ,

CC°UrS d° D,cu et '<* P^res de ce Gnmd et Saint

^,r « dit : * - -
» établie dans Nicée par nos Sainis l-r ,

° ^ ^ daCC°rd avec ,a Foi

95- - Marin, évêque d Hélilt, T' "”*"** crois- »

» notre saint père (archevêque œnc’ h?
* * *" # U lcttre dc

» Foi établie par nos Saints Pères dan^Nkéc C
C" t,ôrCmen

.

1

.

Conforme à la

96
;

— Paul, évêque dc Paphlaeonie > i

^ pour9u°I

|

e cr°is ainsi. »

” Foi qU ‘ éc,aire ^ persiste, celle qui a étHtab^aut* r
^ ’’ * U SCU,C

» rassemblés à Nicée et auiourdL J?
autrcfo,s

Par nos Pères
” concorde évidemment cnscmbl • ^ ^ Ct Saint Concile, elle

« qui professe la même Foi qui cV'^
3

fT
^ ^ *“nt pÔrc C3'ri,,c

» iai la même FoZjlZ *^ k du «*• Moi aussi.

» le Christ, o

’ P G °tre SaUVd Par ^le
;
je la confesse dans
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q-ç. jjLH^po^copoc ncnicKonoc RXeonTioii *qoviouj£i nc*x^q «€ ttiictic

€TOV*.*il nT^TTT^C £IT11 ItltïOTC ÜT*VClOOV£ KIR&I* TIloXlC *TTll> Oit T€niC-

toXh (ÎÏh) nT^voigc epoit Tcitoif «tc npcqcgcxAUje itoirrc *vu> n€TOTA.*ii îîciwt

*'é‘PXI€n,CROnOC KTrpiWoC TUT*qC**C UJ^ ItCCTtOpiOC OVÏÎT^C AÏAM.*y îtT€I-

niCTIC WOTüiT Allt TCIOItOiAlH îtOTlOT £H OVAÀHHUJC ît^CJIC cvujofce CT&e n&î

MIOK £ü> CÏniCTCTC ItTCIgC €ÏCTAâ«Çü>ltCr

qH. ecorumnoc ncnicRortoc iïc«*ii*ccü>n ^qoYtaiyfii nc«^q «c ovgü>£» njovo

ne expe ov* *n*rrei nnenicnonoc Rrhaac JKnui&otc eT&e TnicTic eTcovnon

OToit ç**p eTcoov^ eTcmo^ nciritjo*^oc cTTAA«Çu>ne» èTnicTic Ropecvxojoc îît^t-

goprçe jBülloc ^itaa neTOVfc.ôJï Ruot né.p^ienicKonoc mrpiWoc €TÉ»e n*.i

TItOTH£ îtCUiC *TT10 mmMnoy JCÛUIOC CÉ»o\ «e ÎCTAltÇtOltei *Vü> CCVHeTT^ORCI

A£it TnicTic HT«.m\c jitii itnïoTe ^it item&i^'

qe. ^HpékR^ViTHc nemcRonoc npnHc ^qoTcoujÉi ne'Xfc.q «e TnicTic nttnïoTC

eTOTr&dJli Rt^vcioov^ üiicioYociiy €ttiR*i* titoXic *vio TcnicToTVü SnitneT-

oT&dii Ruât n^p^QienicRonoc KTpiWoc oTrcTrA*q>iùni&. Roviat tctott^ujc-

oeïiy Jua&oc £i oveon \tw otitictic RovutT tctot^oaioXooci Iïa*oc *uor £ca

97. — Metrodore, évêque de Léontopolis, prit la parole et dit : « La Sainte

» Foi établie par nos Saints Pères rassemblés dans Nicée, et la lettre qu’on

» vient de vous lire, écrite par le saint père et archevêque Cyrille à Nestorius,

» exposent la même croyance et la même doctrine, en nombre de phrases

» qui concordent. C’est pourquoi moi aussi je professe la même croyance et

» j’y adhère. »

98. — Thcopcmptos, évêque de Cabasa, prit la parole et dit : « C’est

» une chose importante d’exiger des évêques de l'Egypte leur avis au sujet

» de la Vraie Foi. Car les personnes réunies dans ce Grand Concile

» sont d’accord au sujet de la Foi orthodoxe établie par le saint père et

» archevêque Cyrille. C’est pourquoi nous la suivons et nous la glorifions,

» car elle concorde et est en harmonie avec la Foi fixée dans Nicée par nos

» Pères. »

99. — Heraclite, évêque de Hnès, prit la parole et dit : « La Foi de nos

» Saints Pères réunis autrefois dans Nicée et la lettre de notre saint père

» l’archevêque Cyrille professent d’un commun accord la même doctrine et

» exposent la même Foi. Moi aussi je suis né et j'ai été élevé dans cette
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dans la ville de Nicée C'est m, • .

tab ‘e autrefois par nos Pères

du Christ. »
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* de
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9 CeUX'C
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ce, je pratique une croyance qui ne diffère en rien de ce
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TcnicTo^H jHnnncTOT^ô^fe îîïiot npcqujeâAige noirre. n^p^icnicnonoc

KVpiWoC TUTi.q'XOOTC ig* ItCCTüipiOC neniCROflOC *»lt£€ C«^p cpoc eCCTrA£«Ça>K€I

AJLIt TÏ1ICTIC nT^TTT^A.C ^ÎTIX lUllOTC flUJA&nTUje JUUtTigAAHïl ÎUtT^TTCüiOT^ JU
n€10T0€ÏUÎ €ItlR&I&* *V(D Tô»I T€ e€ è^IIlCTCVC ÛUOC 'XC KÔ.TA. e€ ÎÎT*. ItltïOTC

ctoir*.Aii ujepn K&T&Tieece&i çn T€iito<y ncnn\^o*xoc ctot

p*x. d/xeÀ'Çioc nenicnonoc hcm ^qoTtoujfi» ne-x^q *xe thictic nnnïOTC

eTOTF^èJï riT^TTô^c gn mKMà JuneioToeiiy *vto tcïiictoXh jüûipequjcjutuje

ItOVTC dtVCO itpcqp ÇOTC îîïtOT KTpiWoc orfiTtf JUU\y nOTCTAjL'Çü)I\l& îtOTTUiT

£1 OVCOII A.KOR £10 ^CVIteTrXORCl £!t T€X*P ,C îtT€Tpiô»C CTOTftttJk*

p€. £p<dfeiom ncnicRonoc rtii^Xô/iô, ^qoTumjfe ne-x^q *xe tciuctoXh J5nn-

ne-roir^aJk nenicRonoc RvpiXXoc ne JunfioX *n cnTHpq ûtiiictic nT&TT&&c £it

|"hm& TnoXic £itk iuuotc* «TÊe n&ï m\or £to cïiuctcvc ô»tto> cicvA&cÿumci

CTCIC'IUOA&H nOTWT-

pc. nccTcopioc nenicRonoc itcium eTHn eTcn^p^i^ îît^ci^ ^qoTtoiyft ne«*»q

*xe r*t* TnicTic itnnïoTe itTi.Trcu>ov£ £u nmfcifc cïnicTevc £u> îtT€i£€ *v<o

on CTenicToÀH Junnpcq- (q) uje&tiye novr* nenicRonoc RvpiXXoc eccttaa-

tÿu>nei **n TnicTic itnnïoTe CTOTTA>ôir *hor £ü> ^cTrnevxoRci *ttio ^uj\hA.

cTp^jttoTn eüioX £n Tcmicnc hotiot*

» qui est contenu dans la lettre envoyée à l’évêque Nestorius par le saint père

» et pieux archevêque Cyrille, car celle-ci concorde avec la Foi établie par

» nos trois cent dix-huit Saints Pères réunis autrefois à Nicée. Et ma
» croyance est telle qu’elle a été exposée, tout à l’heure, dans ce Grand Con-
» cile par nos Saints Pères. » #

I04-— Adelphios, évêque de Sais, prit la parole et dit : « La Foi de nos Saints

» Pères, établie autrefois dans Nicée, et la lettre du pieux et saint père Cyrille,

» concordent ensemble. J’y adhère donc parla grâce de la Sainte-Trinité. »

105. Rhodion, évêque de Palôfopolis], prit la parole et dit : « La lettre

» de notre saint évêque Cyrille ne diffère en rien de la Foi établie dans la

» ville de Nicée par nos Pères. C’est pourquoi, moi aussi, j’y crois et suis

» d’accord avec cette doctrine. »

a

I0^’ Nestorius, évêque de Sion, de l’éparchie d’Asie, prit la parole et

dit : « La Foi de nos Pères, réunis à Nicée, est ma Foi. Et je reconnais que
» la lettre du pieux évêque Cyrille concorde avec la Foi de nos Saints Pères.

)> Je pense de même et je demande à rester dans cette Foi. »
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U. BOURIANTn 4

itïüiT *VU> ncniCHOnOC RTpiXXoC €TÊC ÏI*ï ^CVn€T«XOKei gw cxpec-

JütOTlt ef»o\ iuuuuVÎ’

pï. AftdJt&pioc nenicRonoc SâaavxhK cran cRKute ^qoTioujf» ne-x^q (q*) -xe

Ô.T03UJ RtCIÏICToXh XftllCTOTdtdtft *VU> £UfcdJl&.piOC ïf^p5^I€niCROnOC RvpiWoc

*nge «poc cccTA£«Çüiit€i juit TnicTic nT^VTA^c gît oirnnô* cqoT&dJ» îtfS'i nnïoTC

gît It€lK&.1& TnoXlC Ct£»€ ÏI*f ^CTïtCTTXORCl €T€iniCTIC ItOTtOT ItAAXfc^ Clilt

n<xi&'Çop& ujoon gUL ïi-xoujhag ec rtT*»ï-xooc ose tiuctic nTMTô^c

gît TCKK^TCIé. JEEnitOTTTC glTH HltïOTC €TOV*.*JÊ» OTTÏtT*.C MU^Y îtOTCTAAtÇtOItl*»

HOTTIOT.

pid». A.djutne'xioc ncnicKonoc îîk^cioc cran eTen&p^i^ nT^THOTCTdJuutiKH

€T gît kkarc ^qortoiyft ne-x^q -xc ^cvneyxoKCi €T€iucto\h itT^voigc epoit

Tcitoy itTc nncTOT^*^ ^p^çicnicKonoc RvpiWoc cccmfÇwnci ju.it TiticTic

ÛTCTItgCyXOC €TO ÛltltÏ0T€ StTé.CCUiOTTg gît ItlKdtlàG

pif». AJLdjt€*xoitioc ncnicKonoc itcgu>o*y d.qoTioujf» itex^q *xc ttuctic

ttT^TOUJC cpoit GnOOY WTC TCTItgO'XOC ItTA.CClOOTg gît ItlR^Id. TIU>\lC JkTCO

oit c&q'r&'xpoit gît t*ï it<yi ncTo?&&i» n&p^tcmcKonoc RTpiXXoc coTÎtT^q

itTcinicTic noTrioT giTit iteqcg^i \hor gu> ^cyjuq>ionci ÜTCige *tu>

» Cyrille. C'est pourquoi je consens, moi aussi, à ce qu’elle soit maintenue

» pour moi. »

i io. — Macarios, évêque de Métélis d’Égypte, prit la parole et dit : « On
» a lu la lettre du saint et bienheureux archevêque Cyrille et je l'ai reconnue

» d’accord avec la Foi établie, dans un esprit de sainteté, par nos Pères de

» Nicée. C’est pourquoi j’accède à cette même Foi avec eux, puisqu’il n’y a

» aucune différence dans le dogme [des deux documents]
; au contraire,

» comme je l’ai dit, la Foi transmise à l’Église divine par nos Saints Pères

» concorde avec (cette lettre). »

iii. — Lampedios, évêque de Casios, de l’éparchie d’Augustamnique,

en Égypte, prit la parole et dit : « J’adhère à la lettre qu’on vient de nous

» lire, du saint archevêque Cyrille, qui concorde avec la Foi du Saint Concile

» de nos Pères réunis à Nicée. »

1 1 2- Macedonius, évêque de Skhoou, prit la parole et dit : « Le sym-
» bole de la Foi qu on nous a lu aujourd’hui, établi par le Concile réuni dans
» la ville de Nicée, est celui dans lequel nous confirme le saint archevêque

» Cyrille par la lettre empreinte de la même Foi. Moi aussi, je pense de cette
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ACTES COPTES DU CONCILE D’ÉPHÈSE •35

^niCT€T€ ÎÎÇOCOIl ^Olt^ Ô.TIO TA.Ï TC OC ÛT^TTCdJjOÏ CniCTCTC *X€ ÎÎTA.TC*-

noirjgT t^Ï.

pu*. ,\uuomioc ncnicKonoc XtnoTTioo'y &qoyioujfe rw*x*q *xc ^ctul^couci

CTniCTlC îtTCVngO*XOC CTOT^ài» ttT&TT&*C £It UIK&I& £ITU UtUOTC ^Tlû OU TCIIIC-

toXh £ZncTOT&&ft n^p^icnicKonoc mrpiWoc -ycTucy^oKci cpoc ^gXnrçe

cpocic cTcmicTic uj^ n£&€ û^ooq* lîndaon^'

pux. Miuwiiiof ncnicKonoc ün&uct^ccoc CTHn cTcn^p^i*» itT^TKOTCT*y.A*-

ttiKH *.qoTiouj& nre&q *xe -\-mcTic ÛTcummc cïmcTcyc cpoc ^tw cïpocic cpoc

tltT^TTA^C £1TA1. niljAJU\TU)C UUlTUJJULHll ÛCIltCKOIlOC *»TlO OU TCniCTO^H ÎÏT*T-

C*£C £ 1TAA IlCTOT^fc (q&) ü^p^icmcKonoc KTpiWoc -\-ctuct«xokci cpoc -xc

ÎCTAA'ÇUiUCl un TniCTIC ÛUUÏOTC *TlO T*ï TC ec C^niCTCTC cpoc ôwTlO cïuj\h\

cjuto-y ^n t^ï-

pic. ^Tnioc ncnicKonoc ûcc'Xu cthu CTen^p^i** ÛT^THOTCT^j^utiKii

^qoTtou|Éi nc*xô.q *xc ^Ïciotjul ctciuctoXh JuncTOT*.*^ iîpcqujcjuujc uottc

îîïioT n^p^icnicKonoc uypi'XAoc TUT^qca^c uj* uccTiopioc t*ï cta*'£io-

ucï âjl\\ TnicTic £ïnujo.uTUjc jutUTiyuum ûcmcKonoc ut^tcojot^ gtt iiik»\w\

tiio\ic *to> t*»Ï tc ec c*ymcTcyc ûuoc cTp&uiionc au TcinicTic ûopeo-xojoc

» manière et j'y croirai tant que je vivrai, et c’est la Foi que mont enseignée

» ceux qui m’ont élevé en elle. »

1
1
3 . — Ammonios, évêque de Bouto, prit la parole et dit : « J'adhère

» à la Foi établie au Saint Concile de Nicéc par nos Saints Pères, et aussi à

» la lettre du saint archevêque Cyrille. J’y adhère et j’espère demeurer dans

» cette Foi jusqu’au dernier jour de ma vie. »

114. — Ammonios, évêque de Panephysis, de l’éparchie d’Augustam-

nique, prit la parole et dit : « Cette Foi est celle que je professe et que

n je garde
;

c’est celle qui a été établie par les trois cent dix-huit évêques.

» Quant à la lettre écrite par le saint archevêque Cyrille,
j y adhère, car elle

» concorde avec la Foi de nos Pères. Telle est ma Foi et je demande à y

» mourir. »

iiç. — Alypios, évêque de Sellé, de I éparchie d Augustamnique, prit

la parole et dit : « J’ai entendu la lettre du saint et pieux père, l'archevêque

» Cyrille, écrite par lui à Nestorius; elle est conforme à la I*oi des trois

» cent dix-huit évêques rassemblés dans la ville de Nicéc. C est aussi ma

» manière de croire, en restant dans la Foi orthodoxe. Ft je demande que
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U. BOURIANT136

cïojXhX RTcigc Hnfcioc IÂnadUL&.R<?oi\c Hncuu jpM gn Tcinicric ^tw

WT^A.gcp^T cn&vjuw. JEEnc^çc gn ovn^ppHci*.

pic. ncppôiiioc nenicKonoc Reccc^Xonmoc Rc&Xtoc *qoviotgfi nex&q *xe

TniCTIC mTTAAC gît mKM\ TltoXlC gITIt ItltlOTC CTOV^aJi OV*TtgTOpTp T€ *VU>

OT^T^piKC TC U^ICT\ *Itg€ CgOC CCCVAJU^lOItCI Ult TCIIICToAh Rt^TT^^C gITJUl

ncTOT^éi» RcmcKonoc RvpiXXoc &noR gio ^ctoijçc ee Rt* n&iore

€TOTô*ôk& R^T^TieceeC’

prç. «ÇiXovâAcncoc nenicRonoc RRiittuu: Rtc tr^X^ti^ *.qoTtoiyfe ncv&q otc

TCniCToXH ÂÂnCTOTA.^fe &7TO> jCÛLtewïnOTTTC RcnicRonoc RirpiXXoc *»ttgc cpoc

cccTAA^ionci juin nujwLttTigc jutnTujjuiHn 1 RT^vciooirg pn nciR&.i& jErnciovocug*

&nOR g10 ^CYttCV^ORCI WAMJJL&y \T(i) ’^TIICTCTC RÔ.TA. ec Rt*. It^lOTC CTOT^ÔlÊ

Rd.T&Tiecce&i Ruiopn*

piH. ncpmcnHc ncmcRonoc nçpmoRopoYp* àqoYioujfj ncot^q *sc TnicTic

RTé.TTT^c giTn nnïoTc ctoy**^ gn niR&n ncinn^ Rotiot ctoy^*^ CTcncpcc

RgHToy *vu> RToq on ct gn tc^tt^h aaw nX*.c SncTov^aJ!* RpcqigcAAtyc

noTTc Rïiot RTpiXXoc n^ï RT^qcç^ï RoyciiictoXh uj*. nccTwpioc cq^iopeo^

» pendant mon passage en ce monde, je persiste dans cette Foi, et je

» demande à me présenter ainsi devant le trône du Christ. »

1 16. — Perrabios, évôque de Thessaloniquc de Saltos, prit la parole et

dit : « La Foi établie dans la ville de Nicée par nos Saints Pères est

» immuable et inébranlable, et je reconnais qu elle concorde avec la lettre

» émanant du saint évêque Cyrille. Pour moi je souscris à ce qu’ont disposé

» nos Saints Pères. »

117* — Philouménos, évôque de Cinnè en Galatie, prit la parole et dit :

« La lettre du saint évêque aimant Dieu, Cyrille, concorde, à notre avis, avec

» les trois cent dix-huit rassemblés autrefois dans la ville de Nicée. Pour
» moi, je suis d accord avec eux et je crois de la môme façon qu’ont déjà

» déposé mes Saints Pères. »

I! 8 . — Perigône, évôque de Rhinocoloura, prit la parole et dit : « La
» Foi établie par nos Saints Pères de Nicée est animée par le même Esprit-

» Saint qui se retrouve dans l’àme et sur la langue du saint et pieux père

» Cyrille, qui a écrit à Nestorius une lettre pour redresser les choses mau-

ntgumjgHn'
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; elle
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Prit la parole et dit^T
^ “* da"S ,C dioCùse dc Chypre,P et d.t . « Les définitions des Pères assemblés à Nicée et les

dans le R.cuJ,]
I»8« *«-*». «heté avant |es autre, a c.d public par M. Maspero,
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^ITAtL nenneTOT**fc Rïiot n*px'«nicRonoc RvpiXXoc cccvAttyonci" xi.it h€T-

cpHY ^itoti £<oum TncVAA^HOitei *vco thjoajioXoc*€i nTeinicTic Rotu)t*

pK&. jut^pTTpioc ncnicKonoc wcïX^ïcTpon *qovu>ujfc ne-x*.q *xc otm T\px»‘

*vio un nûïoTc irr*irc*noTriyn gu uk&ucoii RnttïoTC mt^vccoott^ gu uih^i*

^TOi TUgcXnrçe cpoeic €T€inicTic n*.u uj*. iwxior efioX* Axwnoùc *xe on *hcu>ta

a

cTcnicTo^H J5ncTOTô»*ii w*PXl€n,CRonoc ^ng^c cpoc €ccyAAq>ioitei

Ann nHaJt[um] «TOTr^aii nnnïoîe* ^vio tiwictcvc €g**P£ cpoc *vio îîà^oc Rt^t-

T^ngovrn cpoo*y njHTC*

pnc*. hctx'°c ncmcRonoc juui&pioc *qovu>iy& nc*x*q *xe euj-xe ^uor c^*-

ijlcctc cpoï *xc ut&ïci cAo\ gn Twn^px»^' ^TW ncigwR eiUjXlA

cpoq ne a*vio ^ujoon on gn TcmicTic novcoT KTdkVgoprçe üaxoc £itu n^voTC

CT07T«.dii nT*vcü>ovg cniKM^' TcmicTic <39 üTciAAinc neTov^^Éi npcqyjcAAUjc

novTC n*px,€n,CR0n0C RTpiWoc T^xpoc itgovo giTn TcqcnicTO^H HT*qc*gc

uj* nccTwpioc*

pR*x. cXX^ioc ncçucRonoc n&.Txpajun'xioc ^qoTioujÉi ne*x^q -xc TnicTic

itnnïoTc ctov*»*Jï nujxiiiTiye juu\tujjl*hu A*n TcnicTo\H j5neTOV*^£i n*px i”

cnicRonoc RvpiWoc cmicTCTC epooq* a.tio ^n^pocic cTcinicTic Rtcuxiuc*

» écrits de notre saint père l’archevêque Cyrille s’accordent les unes avec les

» autres; nous donc, nous y adhérons et nous confessons cette seule Foi. »

122. — Martyrius, évêque d’Eilaïstron, prit la parole et dit: « Depuis le com-

» menccmcnt et depuis le temps de nos pères, nous avons été nourris dans les

» Canons de nos Pères assemblés à Nicée, et nous espérons demeurer dans cette

» Foi jusqu’à notre fin
;
puis, nous avons entendu la lettre du saint archevêque

» Cyrille, nous l’avons trouvée d’accord avec les Saints Canons de nos Pères,

» et nous croyons devoir la conserver ainsi que les peuples que nous ins-

» truisons en elle. »

123. — Hésychius, évêque de Parium, prit la parole et dit : « Quand je

» songe à part moi depuis que je suis sorti de ma province, et que je prie au

» sujet de cette affaire et que je suis dans cette seule Foi qu’ont définie nos

» Saints Pères assemblés à Nicée, cette Foi-là, c’est celle que le saint et dévot

» archevêque Cyrille a fort consolidée par la lettre qu’il a écrite à Nestorius. »

124. — Helladios, évêque d’Adramytte, prit la parole et dit : « La Foi de

» nos Saints Pères les trois cent dix-huit et la lettre du saint archevêque

» Cyrille, j’y crois et je demeurerai dans cette Foi-là. »
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1"”T‘A“ fll4.„~ epon ^ ”t**~ « ep,ï JT

tmçpht «qckgq Hi> „PCTU)pioc .

W,,g eAo* «"**«*« fimuoT* €q_

P«c. ^h-vjxm nen.cKonoe Rluil„ri —w *~r «* TmcTic ,jr;:;;r
wafc

TnoX,cnÆ,—
ItT^TOUJC CpOK Ttnoy „„„ ene

'

rov^ "e"XCHOn0^ «fcT* Tfn,CTo\H
cnicHonoc* «cn^. ~ mR

P «p.A*oe «**„.
cMonoc Sun^ ène,H*.Y\ -rnoA.c-

"en"
"Tn,CT'C (V) r.opeo.o,oc nnlrir ^ «*~T
«tWâ*um, iÏTeije k*t* ee iïT.yKi>TikT

"°C n^rp**
* T«n.CT0\H flWTOTMi fiikpv ,en

leefeA '

"^Ï°Te figOTO

P'OC T^o„ ermcTic ^ OTUJ
~ CK°n°C RTp,X*oc T"^~*c „«TW.

60‘ n"WC n——~ « new ne

» que j’ai ^ '*^ « di ‘ : « La Foi

» ville de Nicéc; je sais dVmtr

' d
*!*? “ qu

’

on 3 défini dans la

” f
nt Pùrc et collègue l'archevôc^ue Cyrille''' JaT'

"* dU
>> de nous lire, il n ’a fait qucxorinlr p • i

' d * 53 lettrc c
l
u

'

on vicn '

» et en l’écrivant â Nestorius. »

*'* ° P,''^eS, en ,e confirmant

” regarde ce qui a hF<Jd^] " ^ # E° CC qui

• « dévot érehSuVc ri Si "“'o
n°“S K" “ ^ “* d“

ce tempe-,*^ s^n
“ «"î

“ “ “ “ * *«* «
• Nicée

; moi aussi io er ' A î

“ as“mU<s *«» la ville de

• reste des évéoueTdou, „T T " ^ ’a Foi OTh»J»'«. « le

» la môme ma„i 0

"»» avons donne plus haut les noms approuvent de

•«O par le sain, arnh” C^e ICl ‘rC

palladius, évêque d'Amasia, prit la'paroîe^rdit^T Hconvicnt d^nous
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eTp€Vü>uj cpoit ütciiictoXh ni\€CTiopioc t*ï St* npeqp gOT€ Gnpec^TTTcpoc

neTpOC ^ n€Cpnu.€€7T€ «in T*.p^H €I\C€ÏJUI€ «€ n€T€TAAAA*Of gÜ>U>C CVAA?ÇCOIt€I

un ttiictic Rt^vt^c £iTn lutïoTe gn hirm& «« ââaaou*

6

1

. *ttu> neTpoc nenp€ciïTT€poc ncnpiAAiKvpioc nnoT&pioc a.qu>uj kt€-

iiictoXh nnccTiopioc h&t* ncinmoc

62. nccTiopioc cqc^M Âînpeqp gare ^vio fîAA^Ïitovrc ncvn?ViTovpc,oc

KvpiXXoc notocic X€P€
*

ncioty AA.it nT*jiTA.^qf hm giTn it€KCg*i ïligovp ujniipe Gaaooy ûuooq*

câoX gioc «€ ngtoft ^n&iTei Xtimon crpit^pco gn OTAAnTg*.piygHT aah ott-

AAltTC&CIK *V(0 ïtTIt^ dtüOKpiClC lW]f £11 nCTI-g^HVe’ Ïl*ï (JC ÂÂAAI1 OT\ ït^UJ-

RATC^C Æûutoq £ITIt OTAJUtTpCqK&piOq K&Tdw T±0OAA XwPlc ?*£. NU|*«e

^ité.'xionT ct^tt€ eTiuvrecic gît ovujiou>t eAoA. cipocic CTAAK^k £to7V ngnUJ**X€

ïtKôJte* &.TTIO dTAAOlTKg H0T€<5'0TW3'O'y îtT€ TAA11T£*£ StUJ*t«C CTOTH*Y ^ïl**p-

€&o\ glTIt It€CÿU>ttH €TOUJ ÎÏTAAItTCdJi€ ÜTeKA.CA»r\H €Tp*Jlftt&*f C2.P* 1

Xéjic* oy &e it€ nccÿutiH Rtcc&u îtujoTrp tgnHpe üuoc ntiecg&ï C«u>

üaaoc w<yi Titcxy ncTritgo«oc €TOTr*dii «c iuiT*»v«noq cfcoX £aa nitoTTc n«iWT

t^TTCIlt nujHp€ ÂÂAAOItO^eUHC ITltOTTC ÜUC €&o\ £AA lUtOVTC ÂÂAA€ ÜOTOCfll

)) lire la lettre de Nestorius dont le pieux prêtre Pierre a fait tout d’abord

» mention. Nous saurons ainsi si elle aussi concorde ou non avec la Foi

» établie par nos Saints Pères de Nicée. »

61. Et Pierre, prêtre et premier notaire lut la lettre de Nestorius ainsi

conçue :

62. a Nestorius écrit au pieux Cyrille, son collègue aimant Dieu : Dans le

» Seigneur, salut.

» Les insultes que tu nous a adressées dans tes lettres extraordinaires, je

» les pardonne, car le cas demande que nous usions de mansuétude et de

» sage médication, et nous y répondrons selon leurs effets. Mais cela seule-

» ment qu’il est impossible de passer sous silence, selon ma force, sans super-

» fluité de discours, j’essaierai de rétablir la question succinctement, et en

» prenant soin de ne pas dire de paroles obscures ou fatigantes par la prolixité

» d'un discours abondant et diffus. Je commencerai par reprendre mot par

» mot les nombreuses paroles de sagesse que prononce ton amitié. Que veulent

» donc dire ces sages et merveilleuses paroles que tu écris et reproduis du

» Grand et Saint Concile : « Qui est né de Dieu le Père suivant la nature,
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0,1 ,,T* n,,oar eT««*r n^TAoc
€Ke,Pe iïn,, k.,*tot*oh ~ — *e "P0”** ™W u, ^nconc *Tecfiu

H«-P— n„„fTOT^T“ - - "P~X« eaox «
o7r«HTikTcooim «Sn^ fiOTHw efioV

"" H ^TCO°™ ?
n«.WT iîoTocVuj ,„« „ i.qMOT .

- ~ « èneTyoon ITT,

^KP3-6 Iâ. êujwnf KOTuiig *TW nn
~ "°T e* M ,,e2PHTO« ?« otmo»— S™ T »T«

OWM .«T^noc ,-
fi
-
pp ’J IIOTC^ *c«or

*" ffioA
e>« H€T«ooTT fi», ™TJkCTOTIIfc

'?
“" ne,WT flT̂ CTUXmi

miictov&&A iÏT^no\e»K efioX fiT
— +

^ «P»ï- «*„„
^ Tnn,CTeT€ «TOT^U, «^oc

» « créé toutes Choses ; TL^niu^'
'

?*f
^ ^ *** le Pèr*

” * » Telles sont les parô e ^^T' *^8 bien quelles sont tiennes Èco,Z J .

P tf“’ Ct^ doutc tu sais

* -« fraternel et conZe^ p
™ *^ *" rt à to"f—

” 800 chcr Timothée
: „ Sois attentifà L^t

^ ^ PaU ' affirme à

* les pratiquant tu te sauveras toiet

^
^T’

** *"*" d h docirine
- En

» sois attentif? ceci simplement

Ceux?u 1 dcoulcront. » Que veut dire ce

" leurs lettres, tu as fait preuve d'

^ 18301 ** traditions des Saints dans

» P-e que Celui^ ^ ~ ‘U *8

» maintenant les paroles avec la dIh

es a ' cc c Pôre est mort. Examine

» Avéras que,££ ,c chœlT^ *" ‘U VOudras
’ et tu

8 dignité consubstantielle n’est morte

CS
’

^ PcreS
’ “ °Dt dit que ce,te

» a de tout temps exista -, . ! i

’ qU e ® est nôe dc nouveau, elle qui

» rebâti le temple détruit q'T
° q“ '* CSt ressu scit<i Celui qui a

f “ «^on.
* as poussées contre eux et contre I

q -

° °
t,
parerai des cnaiHenesque tu

* - --

Digitized by Google Original from

UNIVERSITY OF MICHIGAN



143 U. BOURIANT

ennoTT€ n«iWT *vio iniutôcic ic neqçgnpc juumonowtiHc tfcuigT ivreige «€

nci^iofi) •»€ n-xoeic *itü> îc *itü> nexc *ttca juionorenHc

ê

» son unique. » Observe bien de quelle façon (ils parlent) : a le Seigneur,

» y&iis, /e Christ, i Unique, le »

Ici s’arrête le manuscrit.

J'avais conservé, jusqu’au dernier moment, l’espoir de découvrir dans la

Haute-Égypte tout ou partie des feuillets qui manquent à nos deux ma-

nuscrits; cet espoir a été déçu, mais je ne l’abandonne pas et je compte

toujours qu’un hasard heureux me permettra de compléter l’œuvre com-

mencée par M. Maspero. Les bibliothèques conventuelles ne sont pas

épuisées, tant s’en faut, et ce que l’un<j ne nous a pas fourni, l'autre ne saurait

manquer à nous le procurer, si nous savons persévérer dans nos recherches.

Je ne suis pas théologien, et je ne sais de l’Histoire ecclésiastique que

ce qu’on en apprend dans l’Histoire générale, c’est-â-dire fort peu de chose.

C’est un aveu que j’aurais pu me dispenser de faire, êar les lecteurs s’en
%

seront aperçus de reste. Je le fais cependant, pour m’excuser des fautes que

j’ai bien certainement laissé échapper en traduisant les discussions et les opi-

nions des évêques rassemblés en concile à Éphèsc. Si je n’avai's suivi que mon

inclination, j’aurais publié le texte seul et je me serais dispensé d’y joindre

la traduction. Mais le copte n’est pas une de ces langues qu’on sait cou-

ramment et dont on improvise l’étude pour un besoin momentané. Je me
suis résigné à interpréter tant bien que mal les pages que le hasard m'a

mises entre les mains, pour venir en aide aux théologiens de profession.

Si imparfaite que soit ma version, elle leur permettra de comparer la rédac-

tion égyptienne aux rédactions déjà connues en Occident et en Orient, et de

«
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juger par quoi elle diffère des autres. Leurs connaissances spèciales leur

rendront facile de me rectifier, et j’accepterai leurs corrections avec satis-

faction pour mon instruction personnelle. Je m’estimerai heureux et ne

croirai pas avoir perdu ma peine, si leur appréciation me portait à penser

qu’en publiant ce long texte copte, j'ai fourni quelques détails nouveaux à

l'Histoire des Eglises orientales.

CHALON-SUR-SAÔNE, IMP. FRANÇAISE ET ORIENTALE DE L. MARCEAU.
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